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LL ’occasion de la Journée
internationale des tra-
vailleurs  a été l’objet d’un

message fort de la part de prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l’a-
dresse des travailleuses et tra-
vailleurs algériens pour leur rôle
d’avant-garde dans la construc-
tion du pays et le développement
national. Même si le contexte
international est caractérisé par
une crise sanitaire majeure qui
frappe de plein fouet le monde à
travers la pandémie de Covid-19,
cela n’enlève rien quant au rôle
de cette classe laborieuse qui est
aux avant-postes face à cette pan-
démie ravageuse et destructrice.

Dans ce sens, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est montré solidaire
aux côtés des travailleurs à cette
occasion symbolique en matière
de lutte et de combat de cette
classe dans le monde en général
et en Algérie en particulier. À ce
propos, Abdelmadjid Tebboune a
souligné que « l’Algérie célèbre la
Journée international des tra-
vailleurs qui immortalise les
sacrifices de la classe ouvrière.
Cette journée nous offre l’oppor-
tunité de procéder à une évalua-
tion judicieuse à même de nous
permettre d’encourager les initia-

tives créatrices et les vertus du
dialogue et de la concertation
pour résoudre les différends
sociaux et tirer profit des expé-
riences des pays avancés », et d’a-
jouter : « Je saisis cette occasion
pour vous adresser mes saluta-
tions et ma reconnaissance pour
les efforts que vous déployez dans
la bataille de développement sur
la trace des prédécesseurs qui ont
mené la bataille de libération et

d’édification et rétabli la souve-
raineté nationale sur nos ressour-
ces naturelles », a déclaré
Abdelmadjid Tebboune. Dans le
même sillage, le président de la
République a rappelé le rôle du
travail et du savoir dans le ren-
forcement de l’Etat national et la
consolidation de sa souveraineté
et de sa pérennité. Une sorte de
gageure quant à la continuité du
processus historique de l’Etat et

de sa mission prépondérante en
tant qu’instrument de sauve-
garde de l’entité nationale et la
préservation de l’indépendance
nationale et d’assurer les droits
des générations futures. Dans ce
registre, le président de la
République a indiqué que 
« l’Algérie a tant besoin d’adopter
la voie du Savoir, du travail et des
bonnes mœurs, seul et unique
moyen pour assurer le progrès,
l’indépendance et la stabilité des
pays et de lutter contre le chô-
mage qui est l’ennemi de la stabi-
lité et source des maux sociaux »,
en insistant sur la valorisation de
la notion du travail et de la hisser
au rang d’un devoir patriotique
en mesure de cimenter la nation
et de la faire progresser pour
qu’elle puisse arracher la place
qu’elle mérite dans le concert des
nations modernes et développées.

Dans ce sens, le président de
la République a précisé que 
« notre pays est appelé aujour-
d’hui à rendre au travail ses lett-
res de noblesse, c’est pourquoi
nous sommes appelés à retrous-
ser nos manches, à nous mobili-
ser et à laisser éclore nos capaci-
tés et notre sens de la créativité
afin de réaliser un saut qualitatif
en matière de développement 
multidimensionnel qui nous per-
mettra d’occuper la place qui
nous sied parmi les nations », et
d’ajouter : « Même si toute notre

attention est focalisée, ces der-
niers temps, sur la préservation
de la vie et de la santé des
citoyens, du fait de la propagation
du nouveau coronavirus, je tiens
à vous réaffirmer mon engage-
ment à résoudre tous les conten-
tieux en suspens, annuler l’impôt
sur les petits revenus et préserver
les acquis sociaux », a-t-il men-
tionné. Le président de la
République a rassuré les tra-
vailleurs et les travailleuses qui
se sont déployés avec force et
détermination dans une conjonc-
ture qui est caractérisée par la
crise sanitaire majeure de la pan-
démie de coronavirus et ses
retombées économiques et sur le
monde du travail. À ce propos,
Abdelmadjid Tebboune a rassuré
les travailleurs et les travailleu-
ses en indiquant dans ce sens : 
« Je ne manquerai pas, ici, de
saluer avec force tous les efforts
consentis par les entreprises éco-
nomiques dans le but de préser-
ver les emplois et les salaires en
dépit de cette difficile conjonc-
ture. Enfin, je ne puis, mes sœurs
travailleuses, mes frères tra-
vailleurs, que vous inviter à res-
serrer vos rangs en vue de préser-
ver notre chère Patrie en ces cir-
constances difficiles et à vous
mobiliser pour faire accélérer la
cadence de développement écono-
mique », a-t-il conclu. HH..NN..

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AUX TRAVAILLEURS À L’OCCASION DU 1er MAI

««NNoouuss  sseerroonnss  ttoouujjoouurrss  àà  vvooss  ccôôttééss»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a rappelé le rôle du travail et du savoir dans le renforcement de l’Etat national
et la consolidation de sa souveraineté et de sa pérennité.
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LL a fin sera visiblement
heureuse après de lon-
gues années de souf-

france et d’attente, pour les
détenteurs de contrats de pré-
emploi. Leur situation, dont le
processus de régularisation a
débuté en 2019, connaîtra cer-
tainement une évolution
encore plus favorable. Le pré-
sident de la République, qui
s’y est engagé à l’occasion de
son message adressé aux tra-
vailleurs, entend donc solu-
tionner définitivement une
question qui s’apparentait à
de l’injustice, selon les concer-
nés eux-mêmes.

Et comme pour souligner
sa détermination, le chef de
l’Etat a précisément cité cette
catégorie de travailleurs dans
le message qu’il a adressé aux
travailleurs. «J’ai  instruit le
gouvernement de régulariser
les contrats du pré-emploi et
d’étudier les meilleurs
moyens pour préserver les
postes d’emploi affectés par la
pandémie de coronavirus», 
a-t-il clairement affirmé.

Cette décision salutaire,
faut-il le noter, intervient au
moment où de nombreuses
sociétés affectées par la crise
du Covid-19 éprouvent des
difficulté de trésorerie. Et ce
sont justement les contrac-
tuels du pré-emploi, déjà dans
la précarité, qui figurent en

tête de liste des employés
«sacrifiables». 

Une situation qui a sans
aucun doute marqué l’esprit
de Abdelmadjid Tebboune, qui
a décidé d’instruire les mem-
bres du gouvernement à agir.
Une décision qui confirme
l’engagement du président de
la République à garantir des
conditions de vie décentes aux
citoyens. Et sa promesse d’ê-
tre « le président de tous les
Algériens » se fait ainsi enten-
dre en ces temps de crise.

Il est entendu, cependant,
que l’accélération de la prise
en charge des doléances des
dizaines de milliers de tra-
vailleurs en pré-emploi, ne
devrait pas se faire au détri-
ment des équilibres budgétai-
res des entreprises et des éta-
blissement, le plus souvent,
publics. Le chef de l’Etat, qui
a également réitéré son enga-
gement à améliorer le pouvoir
d’achat des travailleurs à bas
salaire, transmet un message
clair aux travailleurs algé-
riens sur sa détermination à
ne pas changer de cap à cause
du Covid-19, dont les consé-
quences seront évidemment
terribles sur le plan socio-éco-
noique. De fait, les tra-
vailleurs trouvent en la per-
sonne du président de la
République leur premier allié.
Il reste à se mobiliser, comme
l’a d’ailleurs affirmé le chef de
l’Etat.

MM..AA..

RÉGULARISATION DE LEUR SITUATION

UUnn  ccaaddeeaauu  aauuxx  ccoonnttrraaccttuueellss
dduu  «« pprréé--eemmppllooii »»

LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a réitéré son
engagement à préserver les acquis sociaux

des travailleurs.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

««AA l’occasion de la Journée internationale du
travail, je salue tous les travailleurs qui
assistent à la construction de la nouvelle

Algérie, en particulier ceux qui continuent à travailler,
à relever les défis dans cette circonstance particulière.
L’avenir de l’Algérie n’est pas seulement dans sa
richesse pétrolière, mais aussi dans ses talents, hom-
mes et femmes », c’est ce qu’a écrit le Premier minis-
tre sur son compte Tweeter, hier, en guise de message
pour les travailleurs.

C’est dans un contexte hautement fragile et par-
semé d’incertitudes, que le Premier ministre a tenté de
rassurer la population sur les capacités de l’Algérie à
rebondir d’une situation doublement critique. Du fait
que l’épidémie du coronavirus et la chute des prix du
baril de pétrole, ont plongé la situation financière du
pays, dans un abysse d’incertitudes. Il faut dire que
même le ministre des Finances ne  s’en cache pas, et a
fini par tirer la sonnette d’alarme, suite aux consulta-
tions lancées pour évaluer l’ampleur des dégâts.

C’est donc devant une multitude de défis, et dans la
complexité d’une situation inédite, que le gouverne-
ment tente de poser les premières pierres  sur lesquel-
les va être bâtie la nouvelle Algérie, en l’occurrence la
valorisation du travail, l’investissement dans le facteur
humain et surtout la rupture avec la stratégie de
dépendance aux ressources des hydrocarbures.

Autant dire qu’avec le lourd tribut à payer pour
s’acquitter des erreurs du passé, et d’une gestion qui a
failli coûter au pays sa souveraineté, la tâche qui
attend le gouvernement Djerad relève de l’exploit, du
fait qu’il s’agit d’opérer simultanément l’assainisse-
ment qui s’impose au sein des institutions, de préparer
les assises pour un lancement efficace des réformes
dans tous les secteurs, et réattribuer les tâches impor-
tantes aux responsables compétents, mais avant tout il
s’agit en urgence de réussir le défi de gérer la crise
sanitaire. Dans ce sens, il est à souligner qu’à peine
sortie d’une situation politique des plus inextricables,
et d’une errance inconstitutionnelle, qui laisse encore
de profondes  séquelles, la nouvelle équipe gouverne-
mentale, est tombée de Charybde  en Scylla en un rien
de temps, sans avoir eu  la possibilité  de valoriser les
acquis et de panser les blessures.

Il n’en demeure pas moins cependant que devant la
gravité de la situation actuelle, la société a révélé des

forces vives insoupçonnables, à travers l’élan de solida-
rité et le degré de conscience  qui ont permis, en dépit
des chiffres accablants des bilans quotidiens de la
situation sanitaire, de garder un rythme et un  enga-
gement soutenus pour affronter la crise. Les exemples
de courage, de bravoure, de générosité et de sensibili-
sation ne se comptent plus. De ce fait, même si  ces
joyaux de l’identité algérienne se révèlent comme les
noyaux de la nouvelle Algérie, et le terreau fertile qui
donnera naissance à la nouvelle société, ils demeurent
étroitement liés à l’efficience de la nouvelle gouver-
nance, et à sa capacité à réunir les conditions et l’envi-
ronnement pour l’émergence de ses forces.

Autrement dit, ce n’est que loin des discours bla-
fards et à travers la rupture avec les anciennes pra-
tiques de gestion, qui ont maintenu le statut et la
condition des travailleurs et travailleuses algériens
d’éternels quémandeurs, que peuvent s’apprécier leurs
talents rendus visibles et palpables par l’assouvisse-
ment d’une frustration qui n’a que  trop   duré, celle de
la perte de confiance et de crédibilité en les dirigeants
et en la politique de l’Etat, et par une reconsidération
de leurs capacités à réagir pour la sauvegarde de la
sécurité du pays et son unité. 

AA..AA..
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DDjjeerraadd  ssaalluuee  llee  ttaalleenntt  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss
DDEEVVAANNTT la gravité de la situation actuelle, la société a révélé des forces vives

insoupçonnables, à travers l’élan de solidarité et le degré de conscience. 
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UU n premier mai atypique cette
année. Alors que toutes les
années précédentes, la fête du

Travail était célébrée de diverses maniè-
res, selon les pays, la puissance du mou-
vement syndical et la nature même du
régime, pour la version 2020, l’humanité
entière a dû surseoir à toute manifesta-
tion publique. L’Algérie n’est pas en
reste. Contrairement au premier mai
2019 où, Mouvement populaire aidant, la
fête du Travail a été célébrée avec faste
et dans la bonne humeur, la journée
d’hier est quasiment passée inaperçue.
Et pourtant, ce ne sont pas les préoccu-
pations des travailleurs qui vont man-
quer avec une conjoncture économique
très précaire, aggravée par une pandé-
mie, dont on ne sait encore rien sur l’é-
volution. 

Les millions de travailleurs algériens,
tout secteurs confondus, ont certaine-
ment conscience de la complexité de la
situation que traverse le pays. Ils savent
qu’une aussi longue période de non-acti-
vité ne sera pas sans conséquences terri-
bles sur le marché de l’emploi. Dans le
même temps, ils appréhendent un
retour, même progressif, à leurs postes
d’emploi, pour le danger que fait courir
cette perspective sur leur santé et celle
de leurs familles. 

Le dilemme n’est pas spécifiquement
gouvernemental comme on serait tenté
de le penser. L’ensemble de la commu-

nauté nationale se pose un millier de
questions sur l’avenir immédiat. Le cal-
cul ne se fait pas en décennies ou en
années. Il est question de quelques mois
seulement. 

Les travailleurs, confinés par obliga-
tion, ne pourront pas tenir plusieurs
mensualités sans salaires, pour ceux
dont l’activité n’est pas couverte par les
décisions présidentielles. La 
perspective immédiate est loin d’être
reluisante, bien au contraire. L’on s’at-
tend à ce qu’à la sortie du confinement et
donc après la baisse «naturelle» de l’ex-
ceptionnel mouvement de solidarité, le
monde du travail sera dans une situation
qui n’a pas de précédent depuis l’indé-
pendance du pays. L’Algérie ne sera pas
le seul pays à devoir affronter un état de
délabrement inédit du marché de l’em-
ploi. Mais même si l’on n’ose toujours
pas chiffrer les dégâts qui seront imman-
quablement occasionnés à l’économie
nationale et au salariat en particulier,
l’on devine que l’après Covid-19 sera ter-
rible pour toute la collectivité nationale.

Les Algériens n’auront d’autre choix
que de s’accrocher à la nature de leur
Etat qui se veut démocratique et social.
La déclaration de l’indépendance l’a sou-
ligné avec force et tous les gouverne-
ments qui se sont succédé à la tête de
l’Algérie indépendante s’en sont rappro-
ché. En tout cas, le modèle social prôné
par l’Etat a déjà montré son efficience.
Mais pour cette fois, le défi est immense,
avec une économie exsangue et une
situation sanitaire qui rend improbable
toute relance dans un avenir proche.
L’Exécutif devra donc tâtonner. 

Il tâtonnera certes, mais il s’est
donné la mission de ne jamais dévier de

la profondeur sociale de l’Etat. S’il y a
une phrase importante qu’il faille rete-
nir du message du président de la
République, ce serait celle où il affirme
que «même si toute notre attention est
focalisée, ces derniers temps, sur la pré-
servation de la vie et de la santé des
citoyens, du fait de la propagation du
nouveau coronavirus, je tiens à vous réaf-
firmer mon engagement à résoudre tous
les contentieux en suspens, annuler l’im-
pôt sur les petits revenus et préserver les
acquis sociaux». Il faut comprendre dans
cette déclaration que rien ne détournera
l’Etat de sa mission sacrée qui place la
sauvegarde du citoyen au sommet de ses
interventions sur le terrain. Il y a eu cer-
tes, des dérives, des failles, des préda-
teurs, des corrompus et des corrupteurs,
mais fondamentalement, il y a eu, tout le
long des 57 ans d’indépendance, des
Algériens qui ont veillé à l’intérêt de la
société et des travailleurs.

L’hécatombe sanitaire et économique
que vit la planète fait que les Algériens
repartent presque sur la même ligne de
départ que le reste des pays. Aucune
nation ne peut se targuer de reprendre
une vie normale sans une «tonne» d’ef-
forts, de sacrifices et, sans doute, de
lourds conflits pour celles qui concent-
rent en leur sein de grandes contradic-
tions sociales. 

Pour l’Algérie, et le chef de l’Etat y
voit une nécessité, il faut «resserrer les
rangs en vue de préserver notre chère
Patrie en ces circonstances difficiles». La
sortie de crise se fera avec les tra-
vailleurs ou ne se fera pas. Et le prési-
dent les interpelle «pour faire accélérer
la cadence de développement écono-
mique». SS..BB..
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CCaamméérraass  ccaacchhééeess,,
ll’’AArraavv  vvooiitt  rroouuggee

R
éveil. Plus budgétivore que fonction-
nelle, l’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (Arav) était, jusque-là, plon-

gée dans un long sommeil. Le nouveau DG,
Mohamed Louber, nommé par le président
de la République, multiplie, en étroite colla-
boration avec le ministre de la
Communication, Ammar Belhimer, les actes
de « réanimation » d’un organisme à l’utilité
incontestable. En effet, les rappels à l’ordre
adressés par l’Arav à des chaînes TV pri-
vées, pleuvent depuis le début du
Ramadhan. En cause : de graves dérapages
dans le contenu d’émissions censées faire
rire comme la « caméra cachée » qui revient
en force chaque année lors du mois sacré.
Dans son dernier communiqué, jeudi der-
nier, l’Arav est passée des avertissements à
la menace. On sent que les sanctions ne
sont pas loin. Il suffit de s’arrêter sur le ton
très dur et déterminé utilisé par l’Autorité de
régulation qui accuse certaines chaînes TV
d’« atteintes à la morale », de « programmes
médiocres et immoraux » de « forme de vio-
lence », etc, avant de suggérer de revenir à
la « promotion de la créativité intellectuelle
et artistique », au « respect des fondements
et principes de la société et les valeurs reli-
gieuses et nationales », d’avoir à « raffiner
les goûts ». Un chapelet de remarques
d’une situation qui n’est pas nouvelle et qui
plonge « ses racines » dans le profit, que le
profit drainé par l’audimètre et sa pub. Pour
ces chaînes, l’argent n’a ni odeur ni scrupu-
les. La mendicité « cathodique » qui met en
scène des malades « sans ressources » en
appelant les téléspectateurs à les aider par
des dons (souvent en devises pour des
soins à l’étranger), du charlatanisme média-
tique très proche des cartomanciennes
pour « guérir » des téléspectatrices en souf-
france psychologique et puis comme autre
filon, la caméra cachée avec des thèmes de
« quat’sous » mais qui attirent. « Raffiner les
goûts » suggère l’Arav. Oui, mais encore
faut-il en avoir les capacités. Ceci dit, le
contenu des chaînes privées, de droit étran-
ger, qui opèrent dans notre pays, rappelle
exactement le contenu de la presse écrite
privée à ses débuts. Il avait fallu des tribu-
naux spéciaux des « délits de presse », des
sanctions, beaucoup de sanctions pour
contenir les excès. Quant au professionna-
lisme, la performance et la créativité, des
efforts restent à faire. La responsabilité du
secteur de la culture est engagée. La pro-
duction télévisuelle est l’une de ses « vitri-
nes » !

Z.M. 

DD ans son message à l’occasion de la
Journée internationale des tra-
vailleurs, le président s’est dit prêt

«à résoudre tous les contentieux en
suspens, annuler l’impôt sur les petits
revenus et préserver les acquis sociaux».
Un engagement qui non seulement a été
fort apprécié par la Centrale syndicale,
mais qui a été considéré comme suffisant
pour «répondre à toutes les préoccupa-
tions» des travailleurs algériens. Salim
Labatcha, le secrétaire général de l’Union
générale des travailleurs algériens (Ugta),
l’a, d’ailleurs, confirmé en soutenant que
le message du chef de l’Etat a apporté des
réponses «sans équivoque» aux préoccupa-

tions des travailleurs algériens. Et d’ajou-
ter : «Sachez que nous vous en sommes
reconnaissants et que nous serons toujours
à vos côtés pour construire l’Algérie nou-
velle». Labatcha a tenu, au nom des tra-
vailleurs au sein de toutes les entreprises
et administrations et dans tous les sites de
travail, à s’incliner à la mémoire des tra-
vailleurs qui «nous ont quittés depuis mai
dernier» mais aussi à saluer les tra-
vailleurs non sans les qualifier d’ «une des
fiertés de l’Algérie qui progresse, car vous
êtes toujours aux premiers rangs dans la
défense de l’Algérie, des institutions et des
fondements de la République». Réitérant
l’engagement et la détermination à «venir
à bout des résidus de la corruption et des
corrompus», le premier responsable de la
Centrale syndicale a ajouté que «nous vien-

drons à bout également des effets néfastes
de ceux qui ont semé la corruption dans le
pays et nous surmonterons, avec l’aide
d’Allah, cette crise économique, financière
et sociale». A cet effet, Lababtcha a appelé
tout un chacun à «œuvrer avec davantage
de vigueur et de sacrifice pour l’Algérie
nouvelle». Il faut rappeler que le SG de
l’Ugta avait annoncé que son organisation
allait entamer des consultation avec les
pouvoirs publics et le patronat afin de dis-
cuter des voies et moyens d’assister les
entreprises à honorer les salaires des tra-
vailleurs en ce temps de crise sanitaire. Il
avait insisté sur le fait que la priorité pour
l’organisation syndicale «est de sauver les
salaires des travailleurs et de pérenniser
les emplois».  La seconde priorité sera «la
relance de l’entreprise après le Covid-19»

avait-il encore indiqué. A ce propos,
Labatcha a expliqué qu’un «dialogue
décentralisé» sur la relance de l’entreprise
et la réadaptation de son activité après la
pandémie, était programmé. Ce dialogue
«consistera, en premier lieu, en des ren-
contres entre les sections syndicales de
chaque entreprise avec les employeurs
pour étudier la situation et tracer une poli-
tique adaptée à sa relance et au maintien
de sa viabilité», a-t-il indiqué. Concernant
les mesures sanitaires préventives déci-
dées par les pouvoirs publics contre la pro-
pagation du Covid-19 en Algérie, Labatcha
a estimé que «ce sont des mesures louables
qui ont apporté leurs fruits et que l’Ugta
ne peut que saluer». 

HH..YY..

AFFIRMANT QUE LE MESSAGE DU PRÉSIDENT RÉPOND AUX PRÉOCCUPATIONS DES TRAVAILLEURS 

LL’’UUGGTTAA    aappppuuiiee  TTeebbbboouunnee  
««SSAACCHHEEZZ  que nous vous en sommes reconnaissants et que nous serons toujours à vos côtés pour construire l’Algérie nouvelle»,

a affirmé le secrétaire général de l’Ugta.

UN 1er MAI SANS CÉLÉBRATION DANS LE MONDE

LLee  CCoovviidd--1199  ppllaannttee  llee  ddééccoorr  ddee  llaa  ccrriissee  
PPOOUURR  Tebboune, il faut «resserrer les rangs en vue de préserver notre chère Patrie en ces
circonstances difficiles». La sortie de crise se fera avec les travailleurs ou ne se fera pas.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Une fête des travailleurs qui intervient 
dans une conjoncture particulière
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LL ’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (Arav) sur-
prend. Léthargique et peu

offensive depuis sa création en
juin 2016, l’Autorité semble
changer de visage depuis la nomi-
nation, en janvier dernier, de
Mohamed Louber, son nouveau
directeur général. Ainsi, après les
avertissements adressés la
semaine dernière à deux chaînes
de télévision, elle brandit la
menace de l’écran «noir» par le
retrait de la licence. En effet, un
communiqué conjoint du prési-
dent de l’Arav Mohamed Louber
et du ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,
rendu public jeudi dernier, l’Arav
a appelé au strict respect de l’é-
thique professionnelle et des
règles juridiques et réglementai-
res de la profession, mettant en
garde que tout manquement
pourrait entraîner le retrait de
l’autorisation d’exercer l’activité
audiovisuelle octroyée aux chaî-
nes de télévision de droit étran-

ger. L’Autorité de régulation a
rappelé aussi aux chaînes de télé-
vision l’impératif «de se confor-
mer strictement aux observations

et recommandations émises dans
ses communiqués du 23/03/2020
et du 22/04/2020». Elle a rappelé
avoir salué «les efforts consentis

par ces chaînes dans la couver-
ture et le traitement médiatique
de la pandémie du Covid-19»,
déplorant «des dépassements pro-
fessionnels attentant à la morale,
lors de la diffusion par certaines
chaînes de programmes médioc-
res et immoraux durant le mois
de Ramadhan, ce qui a amené
l’Arav a adresser des avertisse-
ments à ces chaînes en vue de
mettre fin à ces dérapages qui ne
servent guère la scène média-
tique, et le rôle qui incombe aux
médias, à savoir la promotion de
la créativité intellectuelle et
artistique dans le respect des fon-
dements et principes de la société
et les valeurs religieuses et natio-
nales». L’Autorité invite les aut-
res chaînes à «bannir, dans leurs
programmes pour le mois de
Ramadhan, toute forme de vio-
lence, à respecter les principes de
la profession et raffiner les
goûts», appelant «à prendre les
mesures appropriées pour facili-
ter l’accès des personnes aux
besoins spécifiques, aux program-
mes audiovisuels».  Pour
conclure, le gendarme de l’audio-
visuel et Belhimer affirment 
« être déterminés à promouvoir
et réguler la scène audiovisuelle
conformément à l’éthique de la
profession », en mettant en garde
«contre tout manquement qui
pourrait induire un recours au

retrait de l’autorisation d’exercer
l’activité audiovisuelle accordée
par le ministère de la
Communication aux chaînes de
télévision de droit étranger».
Pour rappel, l’Arav a adressé,
dimanche dernier, son  premier
avertissement à la chaîne
Numidia TV pour la diffusion,
d’une émission de caméra cachée
qui comprenait de «flagrantes
infractions ayant entamé l’é-
thique professionnelle et attenté
à l’ordre public», comme l’a indi-
qué l’Autorité. Trois jours après,
c’est Echourouk TV qui est épin-
glée et reçoit le second avertisse-
ment de l’Arav à cause «des pro-
pos malveillants portant atteinte
à la dignité» contenus dans une
série humoristique et cela outre
«le non-respect des intérêts du
pays». Il faut dire qu’à la veille du
mois de Ramadhan, l’Arav qui a
adressé un message aux médias
pour l’adaptation de leurs pro-
grammes à cette occasion, avait
insisté sur la nécessité de respec-
ter «l’éthique et la déontologie»
ainsi que «les valeurs nationales,
religieuses et socioculturelles, qui
demeure primordiale en ce mois
le jeûne et d’abstinence», les invi-
tant à éviter les violences à l’é-
cran, les publicités mensongères,
et en assurant un service public
de qualité. 

HH..YY..

LES AUTORITÉS HAUSSENT LE TON FACE AUX «DÉPASSEMENTS» DES CHAÎNES DE TV

EEccrraann  nnooiirr  ppoouurr  lleess  ttrraannssggrreesssseeuurrss
AAPPRRÈÈSS  les avertissements adressés à Numidia et Echourouk TV, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel brandit 
la menace de retrait de la licence à l’encontre de tous les transgresseurs de l’éthique professionnelle.

LL a justice a-t-elle décidé d’ouvrir
l’épineux dossier de la culture ?
En tout cas, elle vient de repren-

dre les investigations dans les affaires de
corruption au haut sommet de l’Etat.
C’est ainsi qu’une figure connue du
ministère de la Culture a été placée,
jeudi dernier, sous mandat de dépôt. Il
s’agit de la pro-
ductrice cinéma-
tographique et
a u d i o v i s u e l l e ,
Samira Hadj
Djilani. Elle a été
présentée, jeudi
matin, au juge
d’instruction près
le tribunal de Bir
Mourad Raïs
(Alger). Après
quelques heures
d’interrogatoire,
le magistrat a
décidé de la placer
en détention pro-
visoire. Samira
Hadj Djilani est
poursuivie pour
plusieurs chefs
d’inculpation, à
savoir blanchi-
ment d’argent,
abus de fonction,
dilapidation de deniers publics et trans-
fert illicite de capitaux vers l’étranger. Il
faut rappeler que son nom est cité depuis
plusieurs mois dans les couloirs des tri-
bunaux. La rumeur de son incarcération
circulait depuis le début de l’année en
cours. Cela avant que, le 12 mars dernier,
elle ne fasse l’objet d’une interdiction de
sortie du territoire national (Istn). Son
passeport lui avait été retiré. Pour les

gens de la culture, ce personnage est très
connu. Elle occupait le poste de direc-
trice centrale au sein du ministère de la
Culture, mais c’est elle qui y faisait la
pluie et le beau temps. Elle était considé-
rée comme le bras droit de l’ex-ministre,
Azzedine Mihoubi. D’ailleurs, elle n’a
pas hésité a accompagner le secrétaire
général par intérim du Rassemblement
national démocratique (RND) lors de sa
course vers le palais d’El Mouradia. Elle

s’occupait du
volet communica-
tion en étant dési-
gnée comme la
première respon-
sable. La chute de
Madame Samira
va-t-elle entraîner
celle de son men-
tor ? En tout cas,
cette nouvelle
affaire ouvre la
voie à l’ouverture
du dossier de la
culture riche en
scandales. On
compte déjà une
ex-ministre de la
Culture en prison,
Khalida Toumi.
Elle a été placée
en détention pro-
visoire au mois de
novembre dernier.
Elle est poursui-
vie dans une

affaire de dilapidation de deniers publics
lors de la manifestation « Tlemcen, capi-
tale de la culture islamique » organisée
en 2011. Plusieurs autres responsables
et directeurs de ce secteur sont sous les
verrous. Ce secteur, considéré comme
une vache laitière, sera passée au peigne
fin par la justice. Des surprises nous
attendent… WW..AA..SS..

ELLE FUT LE BRAS DROIT DE AZZEDINE MIHOUBI

SSaammiirraa  HHaaddjj  DDjjiillaannii  ssoouuss  lleess  vveerrrroouuss
PPRROODDUUCCTTRRIICCEE  cinématographique, elle est poursuivie pour

blanchiment d’argent, abus de fonction, dilapidation de
deniers publics et fuite de capitaux vers l’étranger.

KK amel Rezig durcit le
ton ! Après le
« souk » enregistré

suite à la réouverture de
certaines activités, le minis-
tre du Commerce a décidé
de réagir. Jeudi dernier, il
est passé au JT de 20h pour
une dernière sommation
aux commerçants qui igno-
rent encore les règles d’hy-
giène et de distanciation
sociale annoncées par son
département. « J’insiste
pour la dernière fois sur le
fait que les commerçants
soient obligés de prendre les
mesures d’hygiène et de dis-
tanciation sociale que nous
leur avons dictées », a sou-
tenu le premier responsable
du département du com-
merce. Il rappelle  à ces com-
merçants qu’ils sont tenus
de respecter les 11 condi-
tions que ses services leur
ont dictées pour lutter
contre le Covid-19. Il
évoque, entre autre, le port
de masque, l’hygiène et la
distanciation. « Les com-
merçants sont également
tenus d’arranger les entrées
et sorties dans leurs maga-
sins. Ils sont tout aussi
responsables de ce qui se
passe à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur », précise Kamel
Rezig. « Ils doivent charger
une personne spécifique qui
s’occupe de réguler la
chose », rétorque-t-il.  Le
ministre profite de son pas-
sage télévisé pour annoncer
une nouvelle mesure qui
entre en vigueur à partir

d’aujourd’hui. Il s’agit de
l’interdiction aux enfants de
moins de 16 ans d’accès à
tous les marchés et commer-
ces. « J’ai donné aujourd’hui
instruction pour que les
marchés et tous les maga-
sins soient interdits d’accès
aux enfants de moins de 
16 ans qu’ils soient accom-
pagnés ou pas par leurs pro-
ches », a-t-il fait savoir. « Le
non-respect de cette instruc-
tion entraînera également la
fermeture du local et la
radiation du registre du
commerce », a-t-il ajouté. Il
est vrai que l’on assiste à
l’inconscience de certains
parents qui traînent leurs
enfants dans les magasins
sans aucune protection, les
exposant à cette terrible
pandémie. On trouve égale-
ment des adolescents qui
sortent faire les courses
sans masques et en refusant
de s’astreindre aux règles de

distanciation sociale. Ils col-
lent aux autres clients fai-
sant courir un danger de
contamination. Pis encore,
certains d’entre eux profi-
tent de l’excuse des achats
pour se retrouver avec leurs
amis provoquant les regrou-
pements auxquels on assiste
tous les jours. Kamel Rezig
a donc décidé de passer à la
tolérance zero. Il a instruit
les walis, présidents d’APC
et les agents de contrôle des
directions du commerce
d’appliquer la loi dans la
plus grande sévérité. « Nous
leur (commençants)  avons
permis de retravailler, mais
ils doivent respecter les
conditions exigées pour
combattre ce virus, à défaut
c’est la fermeture pure et
simple de leurs commerces»,
a conclu le ministre avec ce
qui sonne comme un dernier
avertissement…  

WW..AA..SS..

IL ANNONCE L’INTERDICTION D’ACCÈS AUX MARCHÉS
ET COMMERCES  AUX ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS

RReezziigg ::  ««TToolléérraannccee  zzéérroo  aavveecc  lleess  ccoonnttrreevveennaannttss»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE du Commerce a insisté sur le respect des règles

d’hygiène et de distanciation sociale.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

AGENTS DE CONTRÔLE
AGRESSÉS À ANNABA ET MASCARA

Le ministre du Commerce dénonce
Des agents de contrôle dépendant des directions du

commerce des wilayas de Annaba et Mascara ont été
agressés en fin de semaine. Le ministre du Commerce
a dénoncé cet acte qu’il qualifie d’abject et d’inaccepta-
ble.  « Au moment où les agents de contrôle fournissent
de grands efforts pour stabiliser le marché et assurer au
consommateur des produits sains, des pseudo-com-
merçants les ont agressés « physiquement », a-t-il écrit
sur sa page Facebook. Il a exprimé sa solidarité et celle
de tous les employés de son département tout en appe-
lant la justice à appliquer les sanctions maximales
contre ces pseudo-commerçants. W.A.S.

Ammar Belhimer, ministre 
de la Communication, porte-parole

du gouvernement
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Le ministère de l’Enseignement et de la
Formation professionnels et le Forum

des chefs d’entreprise (FCE) ont conclu
un protocole de partenariat pour la

fabrication de 5 millions de bavettes
dans le cadre de la lutte contre la

propagation du coronavirus, a t-on
appris jeudi du ministère. Ce protocole
vise à garantir un cadre de partenariat

permettant aux deux parties de
«conjuguer leurs efforts et moyens dans
la lutte contre le coronavirus», a précisé
le chargé de communication auprès du

ministère, Sofiane Tissira. Le FCE
s’engage pour sa part, à «mobiliser les
moyens des entreprises membres de

cette organisation patronale pour fournir
aux centres de formations à travers le

pays du tissu spécial»  pour la
confection de 5 millions de masques de

protection.

5 millions de bavettes
sortiront des 

centres de formation
professionnelle

Plus de 
9 700 rapatriés
pris en charge
dans les hôtels
PLUS de 9 700 ressortissants algé-
riens rapatriés ont été pris en charge
au niveau d’hôtels adaptés, au titre
des mesures préventives prises,
depuis début mars dernier, pour pro-
téger les citoyens contre l’épidémie
du nouveau coronavirus (Covid-19).
«Depuis l’entame de l’opération de
rapatriement des ressortissants algé-
riens, un total de 9.745 personnes ont
été prises en charge, dans des condi-
tions respectables au niveau de 63
établissements hôteliers (privés et
publics) répartis sur 18 wilayas du
pays», a indiqué la représentante du
ministère du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, Mouna Malek, en
marge de la levée de confinement
pour 291 ressortissants algériens,
accueillis au niveau d’hôtels de la
wilaya de Tipasa.

Mêle
De Quoi 
j’me
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ONU : 
le Covid-19
entraînerait 

7 millions de
grossesses non

désirées
LES CONFINEMENTS et les

perturbations majeures en
cours des services de santé

pendant la pandémie de
Covid-19 pourraient entraîner
7 millions de grossesses non
désirées dans les prochains

mois, selon les données
publiées par le Fonds des

Nations unies pour la popula-
tion (Fnuap) et ses partenai-
res. Ils estiment que le nom-
bre de femmes qui ne seront

plus en mesure d’accéder à la
planification familiale ou qui

risquent d’être confrontées à
des grossesses non désirées,
à des violences basées sur le

sexe et à d’autres pratiques
néfastes, pourrait «monter en
flèche» de plusieurs millions
en raison de la crise, indique

un communiqué de presse du
Fnuap. Il y aura également 31
millions de cas supplémentai-

res de violences basées sur le
sexe au cours de la même

période, avec 15 millions de
cas supplémentaires attendus
pour chaque nouvelle tranche
de trois mois de confinement,

ajoute le communiqué.

La police 
distribue 
des centaines
de masques
LES FORCES de la sûreté de la
wilaya de Constantine ne cessent
d’intervenir pour sensibiliser les
citoyens contre le Covid-19. Jeudi,
dès les premières heures, des poli-
ciers en tenue se sont mobilsés en
force à la nouvelle ville Ali Mendjeli
pour distribuer des masques à la
population dont la majorité n’en
porte pas. C’est la deuxième opéra-
tion du genre effectuée en ces lieux
qui semblent devenir l’épicentre du
Covid-19. Des centaines de
masques ont ainsi été distribués
dans l’espoir que la population
prenne conscience des risques.

L’ALGÉRIE a exporté plus de 1000 tonnes
dattes essentiellement vers la France,

depuis le début de la pandémie du 
Covid-19, « les avions cargos de la compa-

gnie Air Algérie ont poursuivi les opéra-
tions d’importation et d’exportation de mar-

chandises après la suspension du transport
aérien et maritime. Selon les indications du

directeur général de la filiale 
«Air Algériecargo», Rabah Midou,  depuis le

début de la pandémie et la suspension du
transport aérien et maritime entre les pays,
Air Algérie a augmenté les capacités d’im-

portation et d’exportation de produits et
marchandises en passant de 5 à 6 vols par

semaine à destination de la France avant le
début de la pandémie Covid-19 à une ving-

taine de vols par semaine depuis la suspen-
sion du trafic aérien et maritime entre les

pays. Rappelant à cet effet, que le transport
de marchandises n’est pas concerné par la

suspension du trafic, «  l’Algérie  avait
décidé de ne pas exporter les produits stra-

tégiques et les marchandises de large
consommation, à l’exception de son excé-

dent de production de dattes », précise-t-il.

6 BUREAUX DE POSTE SILLONNENT
ALGER DEPUIS LE DÉBUT DU RAMADHAN

Le Groupe
CMA CGM
fait un don
de 200 000
masques
chirurgi-
caux
RÉITÉRANT son
engagement et sa soli-
darité auprès de tous
les Algériens en cette
période difficile que tra-
verse le pays ainsi
qu’au personnel médi-
cal mobilisé, le leader
mondial du transport
maritime et de la logis-
tique, le Groupe CMA
CGM, fait un don de
200 000 masques chi-
rurgicaux individuels
de protection. Ils ont
été remis  au
Croissant-Rouge algé-
rien qui assurera une
redistribution en fonc-
tion des besoins sani-
taires en liaison avec le
ministère de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospitalière
et la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux
(PCH). À travers ses
actions, le groupe réaf-
firme son engagement
et sa mobilisation
durant cette crise sani-
taire.

ALGÉRIE POSTE a mobilisé six
bureaux de poste qui sillonnent depuis
le début du mois de Ramadhan, toutes
les circonscriptions administratives de
la wilaya d’Alger, pour faciliter aux
citoyens les transactions postales.
Ces bureaux de poste relevant des

trois directions (Est, Ouest et Centre)
sont des guichets mobiles permettant
aux clients d’effectuer leurs transac-
tions postales sans avoir à se déplacer
aux bureaux de poste, notamment en
cette conjoncture exceptionnelle qui
nécessite le respect des règles d’hy-

giène et de distanciation sociale. Les
bureaux de poste mobiles sont dotés
des moyens technologiques modernes
permettant de fournir normalement les
différentes prestations aux clients et
de prendre en charge leurs demandes
en matière de retrait de liquidité.

1000 tonnes de dattes exportées vers la France
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LL e ministre de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-

fique, Chems Eddine Chitour, a
indiqué, jeudi, à Alger que le
Comité national chargé de l’éva-
luation des revues scientifiques
avait retenu plus de 90 titres des
500 soumis dans le cadre de la
promotion et de l’indexation des
revues scientifiques sur une base
de données internationale.

Lors d’une séance plénière à
l’Assemblée populaire nationale
(APN), et en réponse à une ques-
tion du député du Front 
Al-Moustakbal, Nasredine
Aouinet, sur le manque de revues
scientifiques classées dans le
domaine du droit, qui permet-
traient aux doctorants de publier
leurs travaux en amont de la sou-
tenance de leurs thèses, le minis-
tre a précisé qu’un Comité scien-
tifique avait été mis en place
auprès de la direction générale de
la recherche scientifique et du
développement technologique
dans le but d’unifier les critères
de soutenance des thèses et des
normes de reconnaissance des
revues scientifiques.

Chitour a ajouté que ce comité

était chargé d’accompagner l’ins-
tance de rédaction des revues
scientifiques universitaires et de
promouvoir leur classification
selon des normes scientifiques
établies permettant d’élargir les
espaces de publication scienti-
fique au profit des enseignants

universitaires et des chercheurs
dans diverses disciplines et de
leur offrir de plus grandes possi-
bilités de publier leurs travaux et
recherches dans un délai raison-
nable.

Le ministre a indiqué que les
revues retenues remplissent les

conditions et répondent aux nor-
mes internationales. Le même
responsable a soulevé le problème
de la publication des thèses, indi-
quant que les auteurs de ces thè-
ses, dont la majeure partie est
rédigée en langue arabe, « ne les
traduisent pas vers la langue

anglaise, pour pouvoir les
envoyer vers les revues étrangè-
res ».

Il a affirmé qu’il a été
demandé, depuis quatre mois,
aux doctorants, de traduire leurs
thèses vers l’anglais, ce qui leur
permettra de diffuser leurs arti-
cles via une revue de catégorie
« A, B ou C ». Il a rappelé que
«l’acceptation des publications
scientifiques est soumise, depuis
la promulgation des textes régle-
mentaires, à l’appréciation de
l’instance scientifique, comités et
conseils scientifiques au niveau
des établissements de l’enseigne-
ment supérieur, à laquelle revient
la tâche de déterminer les critè-
res devant être réunis dans les
domaines scientifiques en vue de
la publication d’articles des doc-
torants ». Chitour a saisi l’occa-
sion pour rappeler que l’amélio-
ration du rendement de la forma-
tion dans le 3ème cycle, « consti-
tue l’un des axes principaux dans
le programme du secteur, comme
l’illustrent les différentes mesu-
res prises dans ce cadre, les plus
importantes, sont la publication
de la charte de thèse, le carnet du
doctorant et l’organisation de la
formation selon les filières ».

AA..AA..

APN

LLaa  rreecchheerrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  eenn  ddéébbaatt
IILL  AA  ÉÉTTÉÉ demandé aux doctorants de traduire leurs thèses en anglais pour une meilleure publication internationale 

LL a célébration de la
Journée internationale
des travailleurs intervient

encore une fois dans une
conjoncture difficile, marquée

par des vicissitudes provoquées
par la crise sanitaire du 
Covid-19, doublée d’une crise
économique et financière sans
précédent pour l’Algérie, Dans
cette conjoncture difficile, le
FFS préoccupé par la dégrada-
tion du pouvoir d’achat des

citoyens et la menace manifeste
sur les emplois, s’engage à
accompagner toutes les luttes
sociales pacifiques jusqu’à la
satisfaction de leurs revendica-
tions légitimes, conscient que
seules la lutte et la mobilisation
pacifiques continues peuvent
aboutir au triomphe de la révo-
lution populaire pacifique et au
changement radical du système. 

Dans ce contexte, le FFS 
« appelle les Algériennes et les
Algériens à la vigilance, la soli-
darité et la résistance en ces
temps de crise sanitaire et à se
tenir prêt à revenir à la contes-
tation de rue ainsi que toutes
autres formes de luttes paci-
fiques aussitôt la crise du Covid-
19 dépassée». A  cet effet, parmi
ses propositions, le FFS a déjà 
« plaidé pour l’octroi d’une allo-
cation de revenu social mini-
mum garanti pour les Algériens

sans ressources, indépendam-
ment du Snmg spécifique aux
salariés qu’il faudra valoriser,
Lors des assises sociales organi-
sées le 22 septembre 2018 à
Zéralda avec les syndicats et les
acteurs sociaux ». Campant sur
ses positions, le FFS s’engage à «
poursuivre le combat politique
jusqu’à la consécrations des
aspirations populaires par l’im-
pératif de l’abolition des alter-
nances claniques au sein du
même système autoritaire, et
arriver à imposer pacifiquement
une alternative démocratique
crédible pour l’instauration d’un
Etat de droit, civil et démocra-
tique et l’avènement de la
deuxième République démocra-
tique et sociale à travers une
transition démocratique et l’é-
lection d’une Assemblée natio-
nale constituante souveraine ».

AA..AA..

COVID-19

LLee  FFFFSS  aappppeellllee  àà  pplluuss  ddee  vviiggiillaannccee
LLEE  PPAARRTTII de feu Ait Ahmed appelle les Algériens à la vigilance, à la solidarité et à la résistance

en ces temps de crise sanitaire.

IL SE RENDRA AU CHUC
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree

aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  CCoonnssttaannttiinnee
Constantine est forcément en zone
rouge, s’agissant de l’évolution du

Covid-19. 20  nouveaux cas  ont été
enregistrés, jeudi soir. De plus en

plus de personnes sont victimes de
ce virus qui ne semble pas près de

partir. La situation est d’autant
alarmante, que les autorités loca-

les, comme nous l’avions rapporté
dans une précédente édition, ont
accentué les mesures de sécurité
pour lutter contre le virus., mais

aussi d’alerter les plus hautes
instances de l’Etat, d’où la visite

du Premier ministre Abdelaziz
Djerad, à Constantine aujourd’hui.
L’hôte de Constantine, qui prévoit
également une visite à Sétif, autre
zone rouge, devrait s’informer de

plus près sur le contexte exact dans
cette ville devenue un espace plutôt

acquis pour le Covid-19. 
Le Premier ministre se rendra au

Centre hospitalo-universitaire Ben
Badis, mais aussi a l’institut

Pasteur pour la recherche et la bio-
technologie d’analyses. On s’attend
à ce que cette visite se traduise par
des décisions plus fermes vu que la
population n’a pas pris conscience

de l’obligation de respecter les
consignes de sécurité et de préven-

tion, mais aussi de confinement.
Depuis la réouverture de certains
commerces, les citoyens par igno-

rance s’adonnent à des actes suici-
daires en ignorant la distanciation
sociale dans les surfaces  de ventes

comme le démontrent plusieurs
illustrations. 

Les forces de l’ordre qui ne cessent
de mener leur campagne de sensi-
bilisation, peinent à raisonner une

population indifférente sur sa
santé et celle des autres. 

Quelles décisions prendra donc le
Premier ministre ? Beaucoup en

tout cas espèrent des mesures plus
strictes à l’image de celles prises a

Blida et Alger.
IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� AALLII AAMMZZAALL

CC’est le retour progressif à la normale
dans la wilaya de Tizi Ouzou, c’est du
moins ce qui a été annoncé jeudi der-

nier par le wali, Mahmoud Djemaâ. Le pre-
mier responsable  de la wilaya a annoncé, lors
d’une réunion de l’exécutif, que la reprise des
travaux sur tous les chantiers de la wilaya
aura lieu à partir de demain. Le wali a indiqué
que la reprise de l’activité sur les chantiers
devrait, en revanche et impérativement, être
accompagnée du strict respect des mesures
préventives anti-coronavirus, mises en œuvre
depuis le début de la campagne de lutte contre
cette pandémie. Mahmoud Djemâa a indiqué,
dans le même sillage, que les chefs d’entre-

prise, notamment ceux du bâtiment, premiers
concernés par cette mesure, auront droit à
toutes les facilités pour leur permettre de
renouer avec leurs activités dans les meilleu-
res conditions possibles.  Parmi les avantages
auxquels auront droit les responsables des
entreprises en question, le wali cite les autori-
sations de circuler même pendant les heures
de confinement (entre 17 h et 7 h). Par
ailleurs, et toujours concernant le volet de la
pandémie du Covid-19, la direction de la santé
et de la population de la wilaya de Tizi Ouzou
a indiqué jeudi dernier que la situation est
maîtrisée dans la région, surtout depuis une
dizaine de jours, à la faveur du lancement des
tests rapides. Ces derniers permettent un
prompt suivi de l’évolution de la pandémie et
des cas positifs, a indiqué la DSP et, du coup,

de prendre en charge, à temps, les nouveaux
patients. Grâce à ces tests rapides, il sera per-
mis de cerner rapidement l’étendue de l’épidé-
mie, ce qui permettra de freiner la propaga-
tion du coronavirus et de maîtriser l’évolution
de la maladie, selon la DSP de Tizi Ouzou.  
« L’introduction des tests rapides dans le
dépistage des sujets ayant contracté le virus,
depuis plus d’une semaine, a permis le suivi
immédiat et étroit de toutes les personnes
ayant un contact rapproché avec un cas
confirmé positif du Covid-19 », a ajouté la
même source qui a tenu à rassurer la popula-
tion de la wilaya de Tizi Ouzou qui semble être
prise de panique depuis quelques jours, après
avoir constaté que l’affluence sur les villes et
sur les magasins a augmenté de manière
considérable. AA..MM..

TIZI OUZOU

LLee  ttrraavvaaiill  ssuurr  lleess  cchhaannttiieerrss  rreepprreenndd
� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Chems Eddine Chitour, ministre
l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique
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««LL es prix des produits
agricoles sont stables
et très abordables »,

depuis le début du mois sacré du
Ramadhan, a indiqué jeudi à
Alger le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,
Cherif Omari. Présidant une
réunion d’évaluation des prix et
de la disponibilité des produits
agricoles par la commission mixte
réunissant des cadres du minis-
tère de l’Agriculture et de celui
du Commerce, Omari a estimé
que « les prix des produits agrico-
les sont stables et très aborda-
bles ». C’est là le résultat de la
mise en place de cette commis-
sion de suivi, et ce, malgré une
instabilité des prix sur de rares
produits au cours des deux pre-
miers jours du mois sacré.

« Grâce à la disponibilité des
produits et aux services de l’agri-
culture et du commerce, les cho-
ses reviennent à leur cours nor-
mal, jour après jour », a souligné
Omari, se félicitant de la stabilité
des prix et de l’offre observée au
cours des derniers jours. De plus,
a-t-il souligné, la poursuite du

suivi quotidien des prix durant le
mois de Ramadhan, notamment
en ce qui concerne les produits de
base, assurant que ce travail de
coordination entre les deux
départements ministériels se

poursuivra au-delà du mois sacré
afin de lutter contre la spécula-
tion et de renforcer la disponibi-
lité des différents produits.

Par ailleurs, le ministre a fait
observer que le travail de suivi

réalisé par la commission mixte
montre que « les produits agrico-
les frais sont disponibles, les prix
sont acceptables et à la portée de
tous ». 

« Nous étudions aujourd’hui

l’ensemble des déséquilibres pou-
vant survenir, afin de les traiter
de manière instantanée, ceci à
travers la coopération entre les
services agricoles et ceux du com-
merce sous la supervision des
walis », a-t-il expliqué.

Présent à cette réunion, le
secrétaire général du ministère
du Commerce, Karim Guèche, a
fait savoir que selon les données
obtenues par la commission, « le
marché des produits agricoles
frais connaît une grande stabilité
au niveau de la disponibilité de
l’offre ». « De plus, il y a une
réduction sensible et tangible des
prix des produits agricoles », a-t-il
noté.

Selon Guèche, la moyenne
nationale des prix de la pomme de
terre, par exemple, varie entre 45
et 50 DA, celle de la tomate entre
64 et 85 DA, celle de l’oignon est
comprise entre 90 et 100 DA et
celle de la courgette entre 66 et
90 DA.

Cette commission mixte tient
une réunion hebdomadaire pour
évaluer les prix ainsi que l’état
d’approvisionnement du marché
en produits alimentaires de large
consommation, les produits frais
et les viandes. AA..AA..

FRUITS ET LÉGUMES

LLeess  pprriixx  ssttaabbiilliissééss  mmaallggrréé  ttoouutt
LLAADDIITTEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  tient une réunion hebdomadaire pour suivre l’évolution des prix de l’offre.

AA lors que les gens font de plus
en plus fi des recommanda-
tions des scientifiques en

matière de mesures barrières  et de
distanciation, et que les commer-
çants ne se plient point aux directi-
ves des autorités, les chiffres
demeurent en baisse. Situation
paradoxale certes, mais qui main-
tient l’espoir. Tout indiquait que la
région allait tout droit dans le mur
avec la persistance du non-respect
des mesures sanitaires autant par
les citoyens que par les commer-
çants, faisant courir le risque d’une
large contamination. La situation
était telle que les services de sécu-
rité ont dû intervenir pour fermer
de nouveau le marché de l’Edimco,
qui prenait de l’ampleur dans un
climat chaotique. Face aux commer-
çants autorisés tout récemment à
reprendre du service, les autorités
de la wilaya ont été contraintes de
leur rappeler l’impératif d’une
stricte application des mesures de
prévention. Si la réouverture des
salons de coiffure, des pâtisseries et
des magasins de vêtements et de
chaussures a été décidée afin de
« réduire l’impact économique et
social de la crise sanitaire », cela ne
saurait être sans les mesures pro-
tectrices et le non-respect des règles
qui entraînera des sanctions sévè-
res, avertit-on Face à ce relâche-
ment, ce sont les chiffres qui arri-
vent, pour rassurer. Le dernier
bilan de la direction de la santé de
la wilaya ne fait état d’aucun nou-
veau cas de contamination ni de
décès et fait part de l’augmentation
de cas de guérison. « La personne
atteinte de Covid-19, du village
Tizroutine, est sortie de l’hôpital
aujourd’hui, déclarée guérie après
avoir subi un traitement », indi-
quait hier le président de l’APC de
Tifra, une commune qui, malgré la

mobilisation citoyenne contre la
propagation du virus avec une auto-
organisation exemplaire, a enregis-
tré un cas de contamination. Il s’a-
git d’une femme qui a échappé à la
vigilance des jeunes postés à l’en-
trée de la commune. Cette dame
revenait d’Alger. Grâce à la réaction
immédiate des comités de village,
du maire de la municipalité et des
services sanitaires, le pire a été
évité et la victime a même été soi-
gnée.

Le même scénario s’est repro-
duit à Akfadou, une commune voi-
sine, qui a enregistré toutefois un
décès. Un jeune homme souffrant
d’insuffisance respiratoire a été
suspecté par les villageois. Evacué à
l’EPH de Sidi Aïch, les examens
effectués par l’équipe médicale ont
révélé des encombrements pulmo-
naires.  Soigné dans le même hôpi-
tal, le jeune s’en est sorti indemne.
Il aurait été contaminé par sa mère,
aujourd’hui décédée, après son
retour d’Alger.

Béjaïa reste donc sur une très
bonne nouvelle. 14 patients ont
quitté l’hôpital de Sidi Aïch et sept
autres celui de Kherrata, après leur
guérison à 100%. Depuis quatre
jours, il n’y a eu aucun nouveau cas
de confirmé. Il n’y a pas eu non plus
de nouveaux décès. Le nombre de
cas de guérison est porté à 117. 198
patients restent toutefois hospitali-
sés à ce jour, dont un en réanima-
tion. Il ne faut, cependant, pas crier
victoire toute de suite, avertissent
les spécialistes. L’Algérie amorce,
selon des études mondialement
connues, la pente descendante. Une
baisse de 97 pour cent à partir du
13 mai pour atteindre l’aplatisse-
ment total le 1er juillet, explique le
professeur Khoudir Madani de l’u-
niversité de Béjaïa, qui préconise  «
la vigilance » car, rappelle-t-il, « l’é-
tude ne tient pas compte des spéci-
ficités de chaque pays ». AA..SS..

CORONAVIRUS À BÉJAÏA

LL’’eessppooiirr  mmaallggrréé  uunn  rreellââcchheemmeenntt  ttoottaall
UUNN  GGRRAANNDD ouf de soulagement ce week-end à Béjaïa
en dépit d’un relâchement de plus en plus accentué.

LL a situation critique qui
prévaut actuellement
avec cette pandémie

mondiale et qui a affecté notre
pays est le motif qui a poussé le
comité des donneurs de sang de
Bouira a multiplier ses actions
ces derniers jours. Hier en noc-
turne, le comité s’est engagé
dans une opération unique puis-
qu’il a collecté du sang la nuit.
Comme chacun le sait, Bouira, à
l’instar du reste du pays est
concernée par le confinement
obligatoire à partir de 19 h jus-
qu’à 7 du matin. En étroite col-
laboration avec le Croissant-
Rouge local et les scouts, le
comité a acquis une autorisa-
tion spéciale pour transporter le
donneur depuis son domicile
jusqu’au siège du comité en face
du siège de l’état civil commu-
nal. Le comité assure aussi le
retour du donneur jusqu’à son
domicile. Dans une organisation
des plus minutieuses sur le plan
des mesures préventives, et une
impeccable opération de
transport, ils étaient des centai-
nes à joindre le comité pour pro-
poser leurs dons. En moins de
deux heures, le comité a été sol-
licité par plus de 300 appels. Vu
la réussite de l’action, le comité
prévoit d’autres collectes avant
la fin du mois de Ramadhan,
surtout que les hôpitaux souff-
rent d’un manque énorme en
sang. Cette action vient s’ajou-
ter à celles antérieures. Ainsi et
après la collecte de 160 pochet-
tes de sang au profit des hôpi-
taux de Blida, les habitants de
la commune de Oued El Berdi,
10 km à l’est du chef-lieu ont
organisé en collaboration avec
le comité des donneurs de sang

et les Scouts musulmans, une
opération qui a permis de collec-
ter 80 pochettes de sang. Le
comité, que préside le docteur
Sayah, secrétaire général de la
Fédération mondiale, a récep-
tionné l’été dernier un nouveau
clino-mobile. Ce camion qui
était abandonné au niveau d’un
CHU a été récupéré par le
comité qui l’a retapé et remis à
niveau pour servir encore des
années durant. Grace à ce véhi-
cule réhabilité avec les moyens
des bénévoles du comité, la
capacité de collecte double,
puisqu ce véhicule vient à la res-
cousse du premier qui donnait
déjà des signes de faiblesse. Le
manque de sang oblige les
responsables du secteur à met-
tre en marche la cytaphérèse
qui permet de séparer le sang
en globules rouges, plasma et
plaquette. Cet appareil financé
par l’Assemblée populaire de
wilaya au profit de l’hôpital de
Bouira a couté 7 millions de
dinars. Depuis son acquisition,
cet appareil est inexploité pour
manque de kit. Un culot pla-

quettaire, ou plus simplement
un prélèvement sanguin à tra-
vers cet appareil équivaut à 
11 dons de sang. Même si la sau-
vegarde d’une vie n’a pas d’é-
quivalent en monnaie, les mem-
bres de l’association des don-
neurs de sang demandent la
mise en service de cet outil plus
qu’important dans des services
comme l’oncologie, la maternité
ou l’hématologie. Ainsi, lors des
séances de chimiothérapie, le
patient a grandement besoin de
plaquettes de sang. Le recours à
un prélèvement par cytaphérèse
comblera le manque puisque un
seul donneur suffira alors. « La
planète dépend des mégaslabo-
ratoires des sociétés du pays de
l’Oncle Sam en matière de déri-
vés extraits du plasma. Ces
laboratoires profitent de la mis-
ère de certains pour s’enrichir
davantage. Dans ce registre,
l’Afrique occupe les dernières
places en raison de l’inexistence
d’une volonté politique de ses
dirigeants » nous confie le SG
de la Fédération mondiale. 

AA..MM..

DONNEURS DE SANG

OOppéérraattiioonn  ccoolllleeccttee  nnooccttuurrnnee
EENN  ÉÉTTRROOIITTEE collaboration avec le Croissant-Rouge local et les scouts, le
comité a acquis une autorisation spéciale pour transporter le donneur

durant le confinement. 

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK



Les membres du Bureau fédé-
ral de la Fédération algé-
rienne de football se sont

réunis, jeudi soir, en vidéoconfé-
rence. Une réunion tant attendue
étant donné qu’elle devait donner
des éclaircissement concernant
l’avenir de la compétition footbal-
listique en Algérie, à l’arrêt depuis
le 16 mars dernier en raison de la
propagation du coronavirus. Les
membres du BF, sous la prési-
dence de Kheïreddine Zetchi,
patron, de la FAF, et en la pré-
sence de
celui de la
L F P ,
Abde lk r im
M e d o u a r ,
ont fini par
d é c i d e r
d’une feuille
de route
p résen tée
par ce der-
nier, en
insistant sur
le fait que la
date de
r e p r i s e
dépend uni-
quement du
feu vert des
p o u v o i r s
publics. Le président de la LFP a
rappelé, dans son allocution, les
conclusions de la réunion qui a été
tenue la veille au niveau de sa
structure, ayant permis l’adoption
d’une feuille de route pour la
reprise de la compétition pour les
Ligues 1 et 2, et ce, avec la contri-
bution du directeur technique
national (DTN), Ameur Chafik, et
du président de la commission
médicale fédérale, Djamel-eddine
Damerdji. Dans cette feuille de
route, il est préconisé que les
championnats des Ligues 1 et 2
reprendront dès la levée du confi-

nement et après une période de
préparation de 5 à 6 semaines,
quelle que soit la date qui sera
arrêtée par les pouvoirs publics.
Par la suite, il y aura la reprise de
la saison 2019-2020 sur une
période de 8 semaines.
S’ensuivront une phase de repos
total d’au moins une semaine aux
joueurs puis un repos actif d’un
mois qui amorce le début de la
période d’enregistrement.
Débutera, alors, la nouvelle saison
à une date qui sera précisée. Pour
ce qui est des championnats ama-
teurs (LNFA et LIRF) de la catégo-

rie senior, ils seront calqués sur
les championnats professionnels
des Ligues 1 et 2, éventuellement
à une semaine près. Ils devront
donc reprendre selon le même
protocole et les mêmes modalités.
Les championnats amateurs de
wilayas, qui n’ont pas encore pris
fin et dont les leaders sont mathé-
matiquement champions s’arrêtent
officiellement. Quant aux champ-
ionnats dont l’issue n’est pas
encore précisée, ils donneront lieu
à un play-off entre les clubs tou-
jours en lice pour le titre. Le
Département de coordination des
Ligues se chargera d’établir une

situation exhaustive pour chaque
Ligue. Par ailleurs, s’arrêteront les
championnats de la catégorie
réserve - sauf pour les joueurs
retenus chez les seniors, qui pour-
suivront leurs activités-, ceux des
jeunes catégories garçons et filles
ainsi que le football féminin et le
Futsal. La coupe d’Algérie, quant à
elle, reprendra pour la catégorie
senior dès la reprise des compéti-
tions, avec le déroulement de ce
qui reste comme rencontres (les
quarts retours, les demi-finales et
la finale). Par contre, les coupes
d’Algérie des féminines et des jeu-

nes catégories se joueront la sai-
son prochaine, avant le coup d’en-
voi des championnats et après la
période de préparation. En sus, il a
été décidé d’imposer le huis clos
pour les entraînements des clubs,
en application des mesures de
sécurité édictées par les pouvoirs
publics. 

En revanche, le huis clos pour
les matchs sera décidé en fonction
des modalités de déconfinement
et des autres décisions qui seront
prises par les autorités sanitaires.
Pour sa part, la commission médi-
cale a donné une série de recom-
mandations pour la reprise. Le

professeur Nibouche, cardiologue
expert de la FAF, a indiqué, dans
le rapport de ladite commission,
que « les conséquences de l’arrêt
du sport ne sont pas
irréversibles ». Il a appelé à ne pas
brûler les étapes lors de la reprise,
« au risque d’avoir des blessures
et de prolonger l’arrêt ». Selon la
même source, il faudra évaluer au
cas par cas la situation physique
de chaque athlète et adapter le
retour à la compétition en fonction
des capacités de chacun. La
charge doit être progressive et
soutenue jusqu’à atteindre l’objec-

tif. Si la
reprise de la
compét i t i on
exigera deux
matchs par
semaine, le
risque irait
probablement
vers l’épuise-
ment d’autant
plus que le
nombre de
joueurs est
restreint dans
c e r t a i n e s
équipes.  Et
ce n’est pas
tout, puisqu’il
faudra assu-
rer un soutien

psychologique et prendre en
charge les troubles du sommeil
éventuels. 

La commission médicale a
insisté, aussi, sur l’obligation de la
prise de température pour tout le
personnel avant l’entrée au site
d’entraînement. 

« Toute personne qui présente
de la fièvre ou un quelconque
symptôme de Covid-19 sera isolée
et testée à la PCR », est-il exigé.
Cette feuille de route retenue par
le BF sera transmise au MJS afin
qu’elle soit examinée et validée
par les pouvoirs publics. 

M. B. 

LA FAF ET LA LFP PROPOSENT UN CHRONOGRAMME DE REPRISE

La saison se terminera en 8 semaines 
Les membres du BF ont décidé d’une feuille de route concernant la reprise du championnat,
en insistant sur le fait que la date de celle-ci dépend uniquement du feu vert des pouvoirs
publics. 

L ’arrêt prolongé des compétitions sporti-
ves pour contrer la propagation du coro-
navirus a eu un impact négatif sur la

situation sociale des footballeurs évoluant
dans les divisions amateurs. 

Contrairement aux sociétaires des clubs
professionnels des deux premières ligues les-
quels disposent de contrats en bonne et due
forme et qui protègent leurs intérêts financiers,
les joueurs activant dans les divisions inférieu-
res tablaient jusque-là sur les primes des
matchs pour subvenir à leurs besoins et ceux
de leurs familles. Avant même le gel des acti-
vités sportives, les joueurs concernés ne ces-
saient de se plaindre de leur situation finan-

cière difficile. Leur cri de détresse à répétition
n’a pas souvent eu des échos favorables
auprès des responsables de leurs clubs, du
fait que ces derniers vivent sur les subventions
des autorités locales, font remarquer les obs-
ervateurs. 

La « trêve forcée » à laquelle sont soumis
les footballeurs a compliqué davantage la
situation de la plupart des joueurs des divi-
sions inférieures. Rares d’ailleurs sont les pré-
sidents des clubs concernés qui parviennent à
assister, un tant soit peu, leurs protégés dans
ces moments difficiles que traverse le pays et
le reste du monde. « Nous espérons que les
instances sportives se penchent sur notre cas,

notamment en ces temps durs que nous tra-
versons à l’instar des autres couches défavori-
sées de la société », a souhaité Lakhdar
Bentaleb, joueur de l’IRB El Kerma, deuxième
au classement de la division nationale ama-
teur  (Gr. Ouest). Mais parmi tous les joueurs
évoluant dans les divisions inférieures de la
région Ouest, ceux du WA Mostaganem, qui
ont assuré leur accession en division nationale
amateur avant l’heure, sont relativement plus
chanceux sur le plan financier, grâce à l’assis-
tance qu’ils trouvent chez le nouveau prési-
dent du club, Omar Sofiane, qui est, égale-
ment actionnaire au sein de la société sportive
par actions du MC Oran. 

L e défenseur interna-
tional algérien de
l’OGC Nice, Youcef

Atal, opéré du ménisque
en décembre dernier, a
reçu l’aval de son chirur-
gien pour reprendre les
entraînements, rapporte
jeudi le quotidien Nice
Matin. 

Atal a totalement récu-
péré de sa grave blessure
et aurait pu reprendre la

compétition si la pandémie
de coronavirus n’avait pas
contraint la saison de Ligue
1 française à s’arrêter défi-
nitivement, précise la
même source.  

Ceci correspond à la
période d’arrêt annoncée
de 4 à 5 mois, mais désor-
mais le joueur n’est pas
obligé de précipiter son
retour. Le compatriote
d’Atal et son coéquipier à

Nice, le milieu de terrain
Hicham Boudaoui, est pour
sa part en forme. 

Selon le club azuréen,
l’ancien joueur du Paradou
AC, qui a installé un tapis
de course sur le balcon,
réalise des performances
impressionnantes avec
des vitesses dépassant les
20 km/h, parcourant jus-
qu’à 8 kilomètresen 
25 minutes.

FOOTBALL AMATEUR

La trêve forcée aggrave la situation sociale des joueurs 
Leur cri de détresse à répétition n’a pas souvent eu des échos favorables auprès des responsables de leurs clubs,

du fait que ces derniers vivent des subventions des autorités locales, font remarquer les observateurs. 

OGC NICE

Atal totalement rétabli 
BEROE STARA ZAGORA

Hassani engagé  
Le défenseur international algérien Ilias Hassani
s’est engagé en faveur de Beroe Stara Zagora (L1
bulgare), après avoir quitté à l’amiable l’Arda
Kardjali, autre club de Bulgarie. Malgré la crise de
Covid-19, le mercato continue et le défenseur
algérien (3 sélections) de 24 ans a signé un contrat
de 2 ans avec la formation de Beroe Stara Zagora,
7ème du championnat bulgare cette saison. Le
joueur passé par Toulouse et Bordeaux a décidé de
prolonger son aventure en Bulgarie avec un club
ambitieux qui souhaite jouer une compétition
européenne la saison prochaine. Cela sera le
quatrième club en Bulgarie pour Hassani.
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BUNDESLIGA

Le ministère du Travail
soutient le projet de reprise 

Le football allemand a
franchi une nouvelle étape

vers une reprise de la
Bundesliga espérée le mois
prochain, avec le soutien du

ministère du Travail qui a
qualifié d’« acceptable en

termes de santé au travail et
de sécurité » le projet de la

Ligue. « La sécurité des
joueurs, des entraîneurs et de
l’encadrement peut largement
être assurée si le concept est

pleinement exécuté », a
déclaré le secrétaire d’état au

ministère du Travail Björn
Böhning, au groupe de média

RDN. La Ligue allemande
(DFL) a élaboré des plans

détaillés pour une reprise le 9
mai de la Bundesliga, à l’arrêt

depuis mi-mars en raison de
la pandémie de coronavirus.

Une reprise avec des matchs
à huis clos, des tests réguliers

des joueurs et des mesures
d’hygiène strictes dont la

distanciation. Le plan de la
DFL est « judicieux, réduit les

risques et est donc acceptable
en termes de santé au travail

et de sécurité », a ajouté
Böhning. 

FRANCE 

Le foot stoppe sa
saison et sacre le PSG

La saison 2019-2020 de
Ligue 1 française est

officiellement terminée ! La
LFP a suivi les consignes du

gouvernement français et a
confirmé l’information jeudi. Le

classement final « est donc
attribué selon le critère du

classement établi par un indice
de performance prenant en

compte le nombre de points
marqués sur tous les matchs

joués. Pour départager les
égalités sur cet indice de

performance, les
confrontations particulières ont
été retenues ». Le Paris Saint-

Germain est donc champion
de France, tandis que

Marseille (2e) et Rennes (3e)
complètent le podium et se
qualifient pour la Ligue des

Champions. Lille (4e) est
qualifié pour la Ligue Europa,

Nice (5e) et Reims (6e)
l’accompagneront si les finales

des Coupes nationales ne
peuvent se disputer. Enfin,

Toulouse et Amiens sont
relégués.

ITALIE

La Ligue se pliera à un
arrêt du championnat 

La Ligue italienne de
football se pliera à une

décision des autorités de
mettre un terme aux

compétitions sportives cette
saison, a-t-elle dit jeudi dans

un communiqué sonnant
comme un geste d’apaisement

avec le gouvernement. Clubs
et instances ont insisté à

plusieurs reprises pour boucler
le championnat, mais le

ministre des Sports Vincenzo
Spadafora a prévenu mercredi

que le chemin était « de plus
en plus étroit » pour une

reprise. « S’il est possible » de
reprendre « en respectant les

normes et les protocoles
sanitaires, bien. Sinon, nous

nous en tiendrons
rigoureusement, comme nous

l’avons toujours fait, aux
décisions du gouvernement »,
a dit le président de la Ligue,

Paolo Dal Pino. 
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L ’USM Alger vient d’instal-
ler un nouveau conseil
d ’ a d m i n i s t r a t i o n .

L’élection de celui-ci a eu lieu
jeudi dernier, au terme d’une
assemblée générale extraordi-
naire de la SSPA, qui a eu lieu
au siège de la compagnie
Serport, actionnaire majoritaire,
sis à Hydra. Ce conseil sera pré-
sidé par Achour Djelloul, P-DG
de Serport, et comportera les
noms de Réda Amrani, Kamel
Hassena, Taleb Oussedik, Nacer
Chareb, Abdelhak Boussebia,
Saïd Allik, Rabah Allam et
Boualem Chendri. 

Après la désignation du nou-
veau conseil et de ses membres,
ces derniers ont assisté à la pre-
mière réunion sous la prési-
dence de Achour Djelloul pour
entamer le travail tel que les poli-
tiques et stratégies du club et la
désignation du nouveau direc-
teur sportif ainsi que les projets
futurs. Le PCA, , Achour Djelloul,
a indiqué hier matin sur les
ondes de la Radio nationale que
la liste des membres de ce nou-
veau Conseil d’administration
« sera complétée la semaine
prochaine avec la désignation
d’un directeur général et d’autres

membres de la Direction géné-
rale ». Dans le communiqué
publié sur le site officiel du club,
ne figuraient pas les noms
d’Antar Yahia et Faouzi Guellil.
Mais, Achour Djelloul a bien
confirmé que « Antar Yahia est
officiellement le nouveau direc-
teur sportif du club ». En outre,
précise-t-il, « l’ex-secrétaire
général de la LFP, Faouzi Guellil,
sera désigné avec le groupe
chargé des affaires juridiques ».
« Concernant la direction géné-
rale, elle sera connue officielle-

ment la semaine prochaine et
elle sera composée de plusieurs
directions dont celles des affai-
res juridiques, des finances, de
la gestion, de la logistique etc. »,
a élégamment précisé Aachour
Djelloul. Par ailleurs, ce dernier
indique également que « des
anciens joueurs de l’USMA
feront partie de la direction spor-
tive ».  Quant au coach principal
actuel, Mounir Zeghoud, le prési-
dent du conseil d’administration
de l’USMA assure qu’il restera
dans le staff, mais il ne sait pas

si il occupera le même poste, à
savoir celui d’entraîneur en chef,
car ce serait au directeur sportif,
Antar Yahia d’en décider comme
il décidera de l’ensemble du
groupe avec lequel il voudrait
travailler. 

Enfin, et aux fans du club,
Achour Djelloul leur demande de
se protéger et de respecter les
barrières nécessaires pour ne
pas subir les effets de cette pan-
démie avant de leur souhaiter un
bon Ramadhan. 

S. M.

MONDIAUX-2021
D’ATHLÉTISME HANDISPORT

La compétition
reportée d’une année
Les Championnats du monde
2021 d’athlétisme handisport

(para-athlétisme), prévus à
Kobe (Japon), ont été

officiellement reportés à 2022,
a annoncé jeudi le Comité
international paralympique

(IPC) sur son site. Initialement
prévus du 17 au 26

septembre 2021, les
Mondiaux ont été renvoyés à
2022 (26 août-4 septembre)

« pour éviter un affrontement
avec les Jeux paralympiques

de Tokyo », a précisé
l’instance. « La décision de

repousser l’événement d’une
année était attendue après le

report des Jeux
paralympiques de Tokyo-2020,

reprogrammés du 24 août au
5 septembre 2021 en raison

de la pandémie de
coronavirus », a expliqué

l’IPC. 

LIGUE DE DIAMANT
DE LAUSANNE

Le meeting n’aura
pas lieu en août

Le meeting Athletissima de
Lausanne, comptant pour la

Ligue de diamant, n’aura pas
lieu le 20 août en raison de la
pandémie de coronavirus, ont

annoncé jeudi les
organisateurs qui étudient

« d’autres alternatives ».
« Nous avons, bien à

contrecœur, dû prendre la
décision de ne pas organiser
Athletissima le 20 août, ceci

malgré l’annonce des
mesures d’assouplissement

prises» par les autorités
suisses, ont déclaré les
organisateurs dans un

communiqué. Il est
actuellement «impossible de

laisser se retrouver un nombre
important de personnes dans

un périmètre restreint d’ici à
fin août », expliquent-ils. Mais
ceux-ci ajoutent qu’ils étudient
« quels alternatives et formats

pourraient être encore
envisagés afin d’offrir aux
athlètes une possibilité de

compétition ». 

CYCLISME

Les Mondiaux de VTT
en Allemagne annulés

Les Championnats du monde
de VTT n’auront pas lieu en

Allemagne en raison de la
pandémie de nouveau

coronavirus, a annoncé jeudi
l’Union cycliste internationale

(UCI) qui laisse la porte
ouverte à une éventuelle

tenue dans un autre pays. Le
27 mars, l’UCI avait annoncé

un report de ces Mondiaux
programmés du 25 au 28 juin
à Albstadt, dans le sud-ouest
de l’Allemagne, sans donner

de date. « L’UCI et les
organisateurs ont collaboré
tout au long du processus,
dans la perspective initiale

d’un report de l’évènement,
avant de s’accorder sur la

difficile décision d’annuler ce
dernier », a ajouté la

Fédération internationale.
L’UCI a précisé « continuer à

travailler afin de faire en sorte
que les championnats du
monde aient bien lieu en

2020 ».

Les choses sérieuses
commencent

L a pelouse hybride
du nouveau stade
de 40 000 places,

en cours de réalisation à
Oran, coûtera 170
millions DA, a-t-on
appris du directeur de
l’entreprise chargée des
travaux Farid Bousaâd.
« Il s’agit d’une offre rai-
sonnable, car une autre
pelouse d’une même
qualité en Europe
revient à 1,4 million
d’euros », a indiqué à
l’APS le même respon-
sable. La pelouse
hybride du nouveau
stade de la capitale de
l’Ouest du pays est
dotée d’un système

d’arrosage utilisé pour la
première fois dans les
enceintes de football en
Afrique, a-t-il rappelé.  Il
s’agit d’un système d’ar-
rosage assisté par ordi-
nateur dont le program-
mateur est accordé à la
station de météo de l’aé-
roport international
d’Oran par Wi-Fi, a-t-il
souligné. « Cette
méthode permet un
meilleur retour d’infor-
mations de la station
centrale de météo et
aide ainsi à une pro-
grammation automa-
tique de l’arrosage de la
pelouse de manière à la
rendre plus efficace, en

tenant compte des don-
nées météorologiques
obtenues », a précisé
Bousaâd, tout en se
réjouissant du fait que
cette technologie de
haute facture soit enfin
utilisée dans les stades
algériens.  Les travaux
ayant trait à la réalisa-
tion de la pelouse du
stade d’Oran, le plus
grand ouvrage du com-
plexe olympique en
cours de réalisation
dans la commune de Bir
El Djir en prévision des
Jeux méditerranéens de
2022, ont été entamés
depuis près de deux
mois. 

�� SAÏD MEKKI

NOUVEAU STADE D’ORAN

La pelouse hybride coûtera 170 millions de dinars 

CR BELOUIZDAD

Damac FC cible Sayoud
Dans l’une de nos précédentes édi-

tions, nous rapportions que le meneur de
jeu du CR Belouizdad, Amir Sayoud, est
convoité en Arabie saoudite. Aux derniè-
res nouvelles, ce club serait Damac FC,
pensionnaire de Ligue 1, qui avait ciblé
le meneur de jeu du MC Alger,
Abdelmoumen Djabou dans un premier
temps, avant de se tourner vers Sayoud,
après que le Mouloudéen ait pris la déci-
sion de rester avec le vieux club algé-
rois. Sayoud n’a pas son destin entre
ses mains, puisqu’il est encore lié par un
contrat d’une saison avec le Chabab. La
direction de celui-ci n’est pas prête à le
libérer et fait de son possible afin de lui
faire prolonger son bail. Cela devrait s’é-
claircir dans les jours à venir. A rappeler
que le club saoudien renferme dans ses
rangs trois joueurs algériens, à savoir le
gardien de but Mustapha Zeghba, le
défenseur central Farouk Chafai et l’atta-
quant Brahim Chenihi.  M. B.

CAF

Senghor exclut de se porter
candidat contre Ahmad

Le président de la Fédération sénégalaise
de football (FSF), Augustin Senghor, a exclu
toute éventualité de présenter sa candidature
contre le patron de la Confédération africaine
de football (CAF), Ahmad Ahmad lors des pro-
chaines élections prévues en 2021. « À ce
stade-là, il est important de laisser Ahmad ter-
miner son mandat et de lui être loyal », a
déclaré le président de la FSF, interrogé par
des observateurs et dirigeants du football
sénégalais sur les réseaux sociaux.
Concernant une éventuelle candidature à la
présidence de l’instance dirigeante du football
africain, Augustin Senghor a déclaré n’avoir
pas l’intention « de se positionner contre quel-
qu’un » avec qui il travaille et lui « fait
confiance ». «Aujourd’hui, je suis dans une
équipe qui a un président, Ahmad, qui me fait
confiance, et par-dessus tout, moi j’aime la
loyauté», a-t-il fait savoir. Augustin Senghor

est annoncé par des observateurs du football
africain comme un candidat potentiel à la pré-
sidence de la CAF, tout comme l’ex-président
de la Fédération égyptienne Hani Abourida et
l’actuel président de la Fédération marocaine,
Faouzi Lekjaa. Senghor est actuellement
membre du Comité exécutif de la CAF, du
Comité d’urgence et vice-président de la
Commission d’organisation de la CAN. Le pré-
sident actuel, le Malgache Ahmad, a succédé
en mars 2017 au Camerounais Issa Hayatou,
qui a dirigé l’organisation pendant 29 ans. Des
médias africains avaient annoncé qu’il était
candidat à sa propre succession, mais il a
démenti l’information, précisant être focalisé
sur la gestion de la crise de coronavirus.
« Aujourd’hui, toute mon attention se porte sur
la gestion de la crise du Covid-19. Lorsque
j’aurai pris une décision, je l’annoncerai moi-
même », a-t-il dit sur son compte Twitter. 

SERPORT INSTALLE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le nouvel USMA se dessine 
Achour Djelloul, P-DG du groupe Serport et nouveau président du conseil d’administration,
a confirmé que Antar Yahia est officiellement le nouveau directeur sportif du club.

OMNISPORTS
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DD onald Trump a dit jeudi
envisager des taxes
punitives contre Pékin

après avoir acquis la certitude
que le nouveau coronavirus
proviendrait d’un laboratoire
chinois, menaçant d’ajouter
une crise diplomatique à une
catastrophe sanitaire et écono-
mique mondiale. Sans détailler
les éléments dont il disposerait,
le président américain a
répondu «oui» à un journaliste
à la Maison-Blanche qui lui
demandait: «Avez-vous vu jus-
qu’ici des choses qui vous per-
mettent de croire sérieusement
que l’Institut de virologie de
Wuhan est à l’origine» de la
pandémie? Trump a ensuite
avancé l’idée d’imposer des
«taxes douanières» en rétor-
sion, après avoir ces dernières
semaines accusé Pékin de dissi-
mulation de données cruciales
sur l’épidémie. L’ampleur du
désastre social et financier pro-
voqué par le nouveau coronavi-
rus s’est par ailleurs confirmée
jeudi aux Etats-Unis et en
Europe, où l’on s’engage pro-
gressivement, malgré le risque
sanitaire, vers un déconfine-
ment très attendu. Les statis-
tiques maussades s’enchaînent
pour la première économie
mondiale. Après avoir annoncé
mercredi un net recul de leur
PIB au premier trimestre, les
Etats-Unis continuent de voir
leur nombre de chômeurs
exploser. Plus de 30 millions
d’Américains au total ont fait
une demande d’allocation
depuis la mi-mars et le début
de la crise du Covid-19 dans le
pays, qui n’a de toute son his-
toire jamais indemnisé autant
de personnes sans emploi. 

De l’autre côté de
l’Atlantique, une litanie de
chiffres est également venue
confirmer jeudi les plus 
sombres prévisions en Europe,
dont les principales places
boursières ont terminé dans le
rouge. La France a annoncé un
effondrement de 5,8% de son
PIB au premier trimestre,
l’Espagne de 5,2%, l’Italie de

4,7%, et l’Allemagne un bond
de 13,2% du nombre des chô-
meurs. A l’échelle de la zone
euro, l’activité a chuté de 3,8%,
selon l’institut Eurostat, qui
prévient que le deuxième tri-
mestre s’annonce encore pire.
Le bilan humain de la pandé-
mie est tout aussi morose. Elle
a fait à ce jour au moins
230.000 morts dans le monde
depuis l’apparition du nouveau
coronavirus en Chine en
décembre, selon un bilan établi
à partir de sources officielles.
Les Etats-Unis, où des mani-
festants armés ont fait irrup-
tion jeudi dans le Capitole de
l’Etat du Michigan pour
demander l’assouplissement
des mesures de confinement,
sont de loin le pays le plus tou-
ché, avec plus d’un million de
cas recensés et près de 63.000
décès, dont encore plus de
2.000 au cours des dernières 
24 heures. Mais l’Europe a
payé le plus lourd tribut à la
maladie, avec 27.967 morts en
Italie, 26.711 au Royaume-Uni,
24.543 en Espagne et 24.376 en
France.  Le Vieux Continent
s’achemine pourtant vers un
déconfinement par étapes, avec
l’Allemagne en tête de pont.
,Fort de son succès dans la

lutte contre la pandémie, qui
permet «d’assouplir progressi-
vement» les restrictions, le
gouvernement allemand a
adopté un catalogue de nouvel-
les mesures vers la levée du
confinement. Sous condition de
garantir les habituelles «mesu-
res barrières» et de distancia-
tion, églises et mosquées vont
pouvoir rouvrir leurs portes, de
même que les musées, salles
d’exposition, zoos et mémo-
riaux. Cafés et restaurants res-
tent néanmoins fermés, au
moins jusqu’au 6 mai, et la
chancelière allemande Angela
Merkel a indiqué que la ques-
tion d’une ouverture des fron-
tières avec les pays européens
n’était «pas au programme»
pour le moment, en raison des
risques persistants d’une
recrudescence de la contamina-
tion. Le Royaume-Uni,
deuxième pays le plus touché
par le virus en Europe avec
désormais 26.711 morts, a
«passé le pic» de l’épidémie, a
affirmé jeudi le Premier minis-
tre Boris Johnson. «Nous som-
mes sur une pente descen-
dante», a-t-il assuré lors de sa
première conférence de presse
depuis son rétablissement du
Covid-19. Accusé d’avoir tardé

à prendre la mesure de la pan-
démie et à instaurer le confine-
ment, le dirigeant conserva-
teur, sous pression désormais
pour programmer le déconfine-
ment, a comparé la situation au
passage d’un «énorme tunnel
des Alpes», et promis de dévoi-
ler une «feuille de route» la
semaine prochaine. Un temps
épicentre de la pandémie,
l’Italie a annoncé jeudi son
intention de rouvrir la semaine
prochaine deux aéroports
importants. Mais son Premier
ministre Giuseppe Conte a
appelé à la prudence afin que
«tous les efforts accomplis ne
l’aient pas été en vain».

Les dirigeants européens
doivent garder un oeil envieux
sur la situation en Corée du
Sud, qui n’a enregistré aucun
nouveau cas de coronavirus
pour la première fois depuis
que la maladie est apparue
dans le pays il y a plus de deux
mois. D’autres régions d’Asie,
notamment Hong Kong et
Taïwan, semblent également
être en passe de maîtriser l’épi-
démie. Longtemps épargnée, la
Russie a accumulé les mauvai-
ses nouvelles. Le Premier
ministre Mikhaïl Michoustine
a annoncé jeudi à la télévision
avoir été testé positif au virus.
Le pays a officiellement passé
la barre des 1.000 morts, pour
un record de plus 106.000 con-
taminations, en majorité à
Moscou et à Saint-Pétersbourg,
deuxième ville du pays. Dans
un monde pressé de pouvoir
compter sur un remède effi-
cace, les Instituts de santé
américains (NIH) ont fait souf-
fler un vent d’espoir en annon-
çant que le médicament expéri-
mental remdesivir du labora-
toire Gilead avait accéléré le
rétablissement de malades, à
défaut de faire baisser la mor-
talité. Il existe actuellement
une centaine de projets de vac-
cins anti-Covid-19, dont une
dizaine en phase d’essais cli-
niques, selon la London School
of Hygiene & Tropical
Medicine.

DES DIZAINES DE CORPS
RETROUVÉS DANS
DES CAMIONS

EEnnqquuêêttee  àà  NNeeww  YYoorrkk  
ssuurr  ddeess  ppoommppeess  ffuunnèèbbrreess
ssuubbmmeerrggééeess
Les autorités new-yorkaises
enquêtaient jeudi sur une entreprise
de pompes funèbres de Brooklyn, après
que la police a retrouvé devant
l’entrée des dizaines de corps en
décomposition entreposés dans des
camions. Depuis le début de
l’épidémie, New York, ville la plus
touchée au monde avec plus de 
17.000 morts confirmées ou probables
du coronavirus, a eu son lot
d’histoires morbides, avec de multiples
témoignages de responsables de
pompes funèbres submergés et des
camions réfrigérés visibles à travers la
ville pour aider à gérer
l’accumulation des corps. Mercredi,
des dizaines de dépouilles - jusqu’à 60,
selon des médias américains - ont été
retrouvées dans des camions devant
les pompes funèbres Andrew Cleckley,
entreprise située sur une grande
avenue d’un quartier excentré de
Brooklyn. La police new-yorkaise
avait été alertée à la mi-journée, des
passants ayant senti une odeur fétide
s’échapper des camions, a indiqué un
porte-parole. C’est en allant sur les
lieux qu’elle a constaté l’ampleur du
désastre. Le maire de New York, Bill
de Blasio, a qualifié la situation
d’«horrible» et d’«absolument
inacceptable».

UN « INCIDENT LIÉ À LA
POLITIQUE HOSTILE » DES
ETATS-UNIS, SELON LA HAVANE
CCuubbaa  pprrootteessttee  aapprrèèss  
ddeess  ttiirrss  ssuurr  ssoonn  aammbbaassssaaddee  
àà  WWaasshhiinnggttoonn
Cuba a émis jeudi une «énergique
protestation» auprès des Etats-Unis
après des tirs contre son ambassade à
Washington, un incident lié selon La
Havane à la politique «hostile» du
gouvernement américain envers Cuba.
Le ministre cubain des Affaires
étrangères, Bruno Rodriguez, a
convoqué la chargée d’affaires
américaine à La Havane, Mara
Tekach, à laquelle il a transmis la
protestation de son gouvernement
devant ce qu’il a appelé «une grave
agression terroriste». «Il n’est pas
possible de dissocier un tel acte du
renforcement de la politique
d’agression et d’hostilité qu’applique
le gouvernement des Etats-Unis contre
Cuba, ni du durcissement du blocus»
que Washington impose à Cuba, a
déclaré le ministre à la télévision
d’Etat cubaine. La mission
diplomatique a été touchée jeudi par
des coups de feu qui ont endommagé
sa façade alors que se trouvaient dans
le bâtiment «une dizaine de
fonctionnaires diplomatiques qui ont
été exposés à un grave danger», a
poursuivi M. Rodriguez. L’auteur des
tirs, qui n’ont fait aucun blessé, a été
arrêté et identifié par la police
américaine: Alexander Alaza, un
homme de 42 ans résidant au Texas,
qui a été inculpé d’attaque «dans
l’intention de tuer». Pour le chef de la
diplomatie cubaine, l’agression «a été
encouragée par la rhétorique de plus
en plus hostile contre notre pays dans
laquelle sont impliqués tant le
secrétaire d’Etat américain que de
hauts fonctionnaires du département
d’Etat».

New York,
épicentre 

de la pandémie 
aux Etats-Unis 

TRUMP ÉVOQUE « DES TAXES » PUNITIVES CONTRE LA CHINE

LLaa  ddéébbââccllee  ééccoonnoommiiqquuee  ppllaannééttaaiirree  ssee  pprréécciissee
LL’’AAMMPPLLEEUURR du désastre social et financier provoqué par le nouveau coronavirus
s’est confirmée jeudi aux Etats-Unis et en Europe.

L’OMS APPELLE AU MAINTIEN DES MESURES EN AFRIQUE 

LLee  CCoovviidd--1199  nn’’eesstt  «« nnii  mmaanniippuulléé  nnii  ffaabbrriiqquuéé »»

LL ’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a
appelé jeudi les pays

africains à maintenir des
mesures fortes de surveillance
pour lutter contre la propaga-
tion du Covid-19 sur le 

continent, malgré le début
de levée des mesures de confi-
nement dans certains pays.

Face au Covid-19, des nom-
breux pays africains ont pris
des mesures de confinement
partiel ou total pour arrêter la
propagation du Covid-19. Ces
mesures «ont contribué à
ralentir la propagation du
Covid mais il demeure une
menace considérable pour la
santé publique», a déclaré le 
Dr Matshidiso Moeti, directrice
régionale de l’OMS pour
l’Afrique dans un communi-
qué.»Il est important de main-
tenir des mesures fortes de sur-
veillance, de détection des cas
et de tests, entre autres mesu-
res de contrôle pour mettre fin
à la pandémie», ajoute le

texte.»Si les gouvernements
mettent brusquement fin à ces
mesures, nous risquons de per-
dre les gains que les pays ont
réalisés jusqu’à présent contre
le Covid-19», estime l’OMS.
Selon l’organisation interna-
tionale, «l’Afrique a enregistré
à ce jour plus de 36.000 cas
confirmés de Covid-19 et plus
de 1.500 décès», et la situation
est «préoccupante» dans les
régions d’Afrique centrale et de
l’Ouest. Malgré les progrès
réalisés dans le domaine du
dépistage du COVID-19, les
pays de la Région africaine de
l’OMS effectuent en moyenne
neuf tests pour 10.000 person-
nes.»L’OMS s’efforce d’amélio-
rer la capacité de dépistage en
envoyant une nouvelle série de
kits de tests aux pays d’Afrique
subsaharienne», affirme l’OMS
dans son communiqué.
L’Afrique reste cependant
l’une des régions du monde la
moins touchée par cette pandé-
mie qui a fait des milliers de

morts. 
Par ailleurs, le coronavirus

«n’a ni été fabriqué par
l’homme ni génétiquement
modifié», a déclaré le Bureau
du directeur du renseignement
national (ODNI) des Etats-
Unis qui dit enquêter pour
savoir si le virus était sorti
d’un laboratoire à Wuhan
(Chine). L’ODNI des Etats-
Unis, qui chapeaute les 
services de renseignement
américains, «partage le large
consensus scientifique selon
lequel le virus du COVID-19
n’a pas été fabriqué par
l’homme ou génétiquement
modifié», a-t-il indiqué jeudi
dans un
communiqué.L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
déclaré que tous les éléments
disponibles à ce jour suggèrent
que le nouveau coronavirus,
cause de l’actuelle pandémie
mondiale, est d’origine animale
naturelle et n’est pas un virus
manipulé ou fabriqué.

Critiquée dans sa gestion de la
crise du coronavirus, la Chine a
fait part de son «opposition
ferme» à une «soi-disant
enquête» internationale sur
l’origine du nouveau coronavi-
rus COVID-19. L’OMS, accu-
sée par les Etats-Unis de ne
pas avoir saisi la gravité du
nouveau coronavirus, a appelé
hier Pékin à l’ inviter à partici-
per aux enquêtes sur les origi-
nes animales du virus.»L’OMS
souhaiterait travailler avec des
partenaires internationaux et,
à l’invitation du gouvernement
chinois, participer à l’enquête
sur les origines animales», a
indiqué un porte-parole de l’or-
ganisation, Tarik Jasarevic.
Fin janvier, une délégation de
l’OMS conduite par son direc-
teur général Tedros Adhanom
Ghebreyesus s’était rendue à
Pékin pour rencontrer le prési-
dent Xi Jinping et convenir de
la visite en Chine d’une équipe
internationale de scientifiques,
y compris de l’OMS.
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SYRIE 

Tirs de missiles
israéliens sur le Sud 
Des hélicoptères israéliens ont tiré
des missiles sur le Sud de la Syrie,
ont indiqué les médias syriens dans
la nuit de jeudi à vendredi,
quelques jours après des raids
similaires. Depuis le début en 2011
du conflit en Syrie, Israël a
multiplié les attaques contre le
pays.»Depuis l’espace aérien du
Golan occupé, des hélicoptères de
l’ennemi israélien ont attaqué avec
plusieurs missiles des positions
dans la région Sud», a rapporté
l’agence de presse officielle Sana,
hier après minuit. L’agence ne
précise pas la nature des cibles
mais évoque des «dégâts matériels
seulement». L’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH), qui
a également fait état de ces raids,
évoque des «positions militaires des
forces du régime et de milices pro-
Iran», dans les deux provinces
voisines de Deraâ et Qouneitra, qui
jouxtent le Golan. Lundi peu avant
l’aube, des raids aériens à partir
du Liban, imputés à Israël par la
Syrie, ont visé les environs de
Damas. Trois civils ont été tués
dans des éclats de missiles ayant
touché leur domicile, avait indiqué
l’agence Sana. L’OSDH avait
affirmé que les bombardements
ciblaient des positions des forces
iraniennes et des combattants du
Hezbollah libanais, faisant état de
la mort de quatre combattants.

EGYPTE

Dix soldats tués ou
blessés dans une
explosion au Sinaï 
Dix soldats ont été ou tués ou
blessés dans une explosion qui
visait un véhicule blindé dans la
région agitée du Nord-Sinaï, a
annoncé jeudi l’armée
égyptienne.»Un engin explosif a
frappé un véhicule blindé dans la
ville de Bir al-Abd», dans le Nord-
Sinaï, a déclaré Tamer al-Rifai,
porte-parole de l’armée. L’attaque
a touché 10 soldats, dont un
officier, dont on ignorait jeudi soir
s’ils avaient été tués et si oui,
combien, ou seulement blessés, a
ajouté le porte-parole sans donner
davantage de précisions. Aucun
groupe n’avait revendiqué
l’attaque jeudi. Les forces de
sécurité s’efforcent depuis des
années de contenir l’insurrection
dans la région, menée par un
groupe local affilié à
l’organisation Etat islamique (EI).
L’insurrection dans le nord du
Sinaï s’est intensifiée après
l’éviction par l’armée, en 2013, du
président islamiste Mohamed Morsi
à la suite d’importantes
manifestations. De nombreux
soldats ou policiers ont trouvé la
mort dans ces attaques ces
dernières années. L’armée a lancé
en février 2018 une vaste opération
«antiterroriste» dans la région
mais aussi dans certaines parties
du désert occidental, entre la vallée
du Nil et la frontière avec la Libye.
Depuis son début, environ 845
terroristes présumés ainsi que près
de 60 militaires ont été tués dans
des affrontements.

LL a mission d’appui des
Nations unies en Libye
(Manul) a appelé les bel-

ligérants libyens à reprendre
les discussions militaires, enta-
mées en janvier à Genève, en
vue de parvenir à un cessez-le-
feu durable. L’appel de l’ONU,
objet d’un communiqué publié
jeudi soir, intervient au lende-
main de l’annonce par le maré-
chal Khalifa Haftar d’une trêve
rejetée par ses rivaux du
Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) basé à Tripoli. Le
GNA avait exigé que toute
trêve soit accompagnée par des
«garanties et des mécanismes
internationaux» pour surveiller
son application. Le GNA sou-
haite ainsi la réactivation de la
Commission militaire dite de
5+5, constituée de dix hauts
responsables militaires —cinq
pour chaque camp— - et dont
les pourparlers entamés en jan-
vier à Genève avaient été
suspendus après une deuxième
réunion en février. Cette
commission était chargée de
définir les conditions d’un ces-
sez-le-feu et de surveiller son
application, sous la supervision
de la Manul.

Dans son communiqué, la
mission onusienne a exhorté
les deux camps à «reprendre les
pourparlers de la Commission
militaire (...) par visioconfé-
rence, si nécessaire, afin d’a-
boutir à un cessez-le-feu dura-
ble.» Elle a appelé «toutes les
parties à s’abstenir de tout acte
ou propos provocateur, suscep-
tible de menacer les perspecti-
ves d’une trêve.» «Cela comp-
rend aussi les tentatives d’un
camp ou de l’autre d’exploiter
cette période de répit pour ren-
forcer ses positions», a souligné
le communiqué.

Ce conflit, dont les combats
se déroulent aux portes de
Tripoli, a été exacerbé par des
ingérences armées étrangères,
avec d’un côté les Emirats ara-

bes unis et l’Egypte soutenant
le maréchal Haftar, et de l’au-
tre la Turquie appuyant le
GNA. La Manul a ainsi appelé
«les Etats membres qui alimen-
tent directement le conflit en
leur fournissant des armes et
des mercenaires (...) à user de
leur influence pour respecter et
faire respecter l’embargo sur

les armes» décrété par l’ONU.
Fin janvier à Berlin, les pays
concernés se sont engagés à
respecter un embargo sur les
armes et à soutenir un cessez-
le-feu, mais les deux camps ont
continué depuis à être approvi-
sionnés en armes et en merce-
naires par leurs alliés, selon
l’ONU. Les combats continuent

à faire rage à Tripoli et dans
d’autres régions de l’Ouest
libyen depuis le début le 4 avril
2019 de l’offensive du maréchal
Haftar contre la capitale. Ce
conflit a fait jusqu’ici des cen-
taines de morts et plus de
200.000 déplacés, selon les
organismes de l’ONU chargés
des questions humanitaires.

LL ee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
((GGNNAA))  lliibbyyeenn,,  bbaasséé  àà  TTrriippoollii,,  aa
rreejjeettéé  jjeeuuddii  llaa  ttrrêêvvee  uunniillaattéérraallee

aannnnoonnccééee  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,
ffoorrtt  ddee  sseess  ddeerrnniièèrreess  aavvaannccééeess  qquuii  lluuii  oonntt
ppeerrmmiiss  ddee  rreepprreennddrree  lleess  vviilllleess  ddee  SSoorrmmaann  eett
SSaabbrraatthhaa,,  nnoottaammmmeenntt..  HHaaffttaarr  qquuii  tteennttee,,
ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn  aann,,  ddee  ss’’eemmppaarreerr  ddee  llaa
ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee  aa  ssuurrpprriiss  ttoouutt  llee  mmoonnddee
mmeerrccrreeddii,,  eenn  pprrooccllaammaanntt  qquu’’iill  aauurraaiitt  rreeççuu
uunn  mmaannddaatt  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ppoouurr  «« ddiirriiggeerr
llee  ppaayyss »»  eett  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  ll’’aaccccoorrdd  ddee
ddéécceemmbbrree  22001155,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ccaadduucc..  DDeevvaanntt  llee  ttoolllléé
iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuusscciittéé  ppaarr  cceettttee  ssoorrttiiee  ffoorrtt
hhaassaarrddeeuussee,,  llee  mmaarréécchhaall  aa  rrééttrrooppééddaalléé  aauuss--
ssiittôôtt,,  pprrooppoossaanntt  uunnee  «« ttrrêêvvee »»  qquu’’iill  aa  ssaannss
cceessssee  rreeffuusséé  ddee  ssiiggnneerr,,  aauussssii  bbiieenn  lloorrss  ddee  llaa
rreennccoonnttrree  àà  MMoossccoouu  ppaarrrraaiinnééee  ppaarr  llaa  RRuussssiiee
eett  llaa  TTuurrqquuiiee  qquuee  dduurraanntt  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss
mmiilliittaaiirreess  àà  GGeennèèvvee,,  ddeerrnniièèrree  tteennttaattiivvee  ddééss--
eessppéérrééee  ddee  ll’’aanncciieenn  rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  dduu
SSGG  ddee  ll’’OONNUU,,  GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,  ppoouurr  ssaauu--
vveerr  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee..  DDuu  ccoouupp,,  llee  GGNNAA
aaffffiirrmmee  ddééssoorrmmaaiiss  qquu’’iill  nnee  ffaaiitt  ppaass
ccoonnffiiaannccee  aauu  mmaarréécchhaall,,  qquuii  ccoonnttrrôôllee  ll’’EEsstt
dduu  ppaayyss  eett  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  SSuudd,,  ll’’aaccccuussaanntt
dd’’aavvooiirr  vviioolléé  pplluussiieeuurrss  ttrrêêvveess,,  ddeeppuuiiss  llee
ddéébbuutt  ddee  ssoonn  ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  llee

44 aavvrriill  22001199..  ««CCeess  vviioollaattiioonnss  ffoonntt  qquuee  nnoouuss
nnee  ffaaiissoonnss  gguuèèrree  ccoonnffiiaannccee  aauuxx  aannnnoonncceess  ddee
ttrrêêvvee»»  ddee  HHaaffttaarr,,  aa  iinnddiiqquuéé  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddee  FFaayyeezz  aall--SSaarrrraajj,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuu--
nniiqquuéé..

LLeess  aaffffrroonntteemmeennttss    aauuxx  ppoorrtteess  ddee  llaa
ccaappiittaallee  oonntt  ddééjjàà  ffaaiitt  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee
vviiccttiimmeess  eett  pplluuss  ddee  220000..000000  ddééppllaaccééss..  DDaannss
uunn  rraappppoorrtt  ppuubblliiéé  jjeeuuddii,,  llaa  mmiissssiioonn  ddee
ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee    ((MMaannuull))  aa  éévvooqquuéé
6644 mmoorrttss  eett  6677  bblleessssééss  ppaarrmmii  lleess  cciivviillss,,
ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  ccee  qquuii  mmoonnttrree  uunnee
aaggggrraavvaattiioonn  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  dduu  ccoonnfflliitt
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee..  

LLaa  MMaannuull  aa  aaiinnssii  iinnddiiqquuéé  ccoommbbiieenn  eellllee
ssee  ttrroouuvvee  ««ttrrèèss  pprrééooccccuuppééee  ppaarr  lleess  aattttaaqquueess
àà  ll’’aavveeuuggllee  ((......))  ddaannss  lleess  zzoonneess  ppeeuuppllééeess  ddee
cciivviillss»»,,  aappppeellaanntt  ««ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  àà  mmeett--
ttrree  ffiinn  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  àà  ttoouutteess  lleess  ooppéérraa--
ttiioonnss  mmiilliittaaiirreess»»..  CCee  ggeennrree  dd’’aappppeell  nn’’eesstt
ppaass  nnoouuvveeaauu..  IIll  aa  ééttéé  pprrééccééddéé  ppaarr  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  aauuttrreess,,  éémmaannaanntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  llee  ddeerrnniieerr  eenn  ddaattee
aayyaanntt  mmêêmmee  iinnssiissttéé  ssuurr  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee
ttrrêêvvee  ppeennddaanntt  llee  mmooiiss  dduu  RRaammaaddhhaann..  EEnn
vvaaiinn,,  àà  ccee  jjoouurr..  

LLee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  qquuii  nnee  cceessssee  ddee  ssuurr--
pprreennddrree  ssoonn  mmoonnddee  aa  aannnnoonnccéé  ééggaalleemmeenntt,,
mmeerrccrreeddii,,  qquu’’iill  «« rrééppoonndd  àà  ll’’aappppeell »»  dduu  SSGG
ddee  ll’’OONNUU  eett  oorrddoonnnnee  «« llaa  cceessssaattiioonn  ddeess  ooppéé--

rraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess »»,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  «« cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt  mmaannddaattéé  ppaarr  llee  ppeeuuppllee »»..  

UUnnee  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ppuurree  ffoorrmmee  ccaarr  lleess
aaffffrroonntteemmeennttss  aauu  ssuudd  ddee  llaa  ccaappiittaallee
lliibbyyeennnnee  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt  ssaannss  rrééppiitt,,  lleess
hhaabbiittaannttss  ddee  TTrriippoollii  ccoonnttiinnuuaanntt  àà  eenntteennddrree
lleess  eexxpplloossiioonnss  ddeeppuuiiss  llee  cceennttrree  ddee  llaa  vviillllee..
LLee  GGNNAA  aa,,  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  rrééaaffffiirrmméé  ssaa  vvoolloonnttéé
ddee  ppoouurrssuuiivvrree  uunnee  «« llééggiittiimmee  ddééffeennssee »»  eett  ddee
ss’’ooppppoosseerr  «« àà  ttoouuttee  mmeennaaccee  ooùù  qquu’’eellllee  ssooiitt »»
ttoouutt  eenn  «« mmeettttaanntt  ffiinn  aauuxx  ggrroouuppeess  hhoorrss--llaa--
llooii »»  ddee    KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  EEtt  llee  GGNNAA  ddee  rraapp--
ppeelleerr  qquuee    ttoouutt  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddooiitt  êêttrree
aassssoorrttii  ddee  «« ggaarraannttiieess  eett  ddee  mmééccaanniissmmeess
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx »»  ppoouurr  ssuurrvveeiilllleerr  ssoonn  aappppllii--
ccaattiioonn  eett  ddooccuummeenntteerr  lleess  éévveennttuueelllleess  vviioollaa--
ttiioonnss..  EEnn  rrééaaccttiioonn  àà  llaa  pprrooccllaammaattiioonn  ppaarr  llee
mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr  ddee  «« llaa  ffiinn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee
SSkkhhiirraatt »»  qquuii  aavvaaiitt  ddoonnnnéé  nnaaiissssaannccee  aauu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
ccoonndduuiittss  ppaarr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  ll’’OONNUU,,  aaiinnssii
qquuee  bboonn  nnoommbbrree  ddee  ccaappiittaalleess,,  oonntt  aaffffiirrmméé
qquuee  cceett  aaccccoorrdd  ddeemmeeuurree  llee  sseeuull  ccaaddrree  llééggii--
ttiimmee  ppoouurr  aasssseeooiirr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddéémmooccrraa--
ttiiqquueess  ddoonntt  aa  bbeessooiinn  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn..  PPoouurr
llee  GGNNAA,,  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  aa  ddéémmoonnttrréé  qquu’’iill
nn’’eesstt  «« ppaass  uunn  ppaarrtteennaaiirree  ddee  ppaaiixx..  NNoouuss
aavvoonnss  ddeevvaanntt  nnoouuss  uunnee  ppeerrssoonnnnee  aassssooiiffffééee
ddee  ssaanngg  eett  oobbssééddééee  ppaarr  llee  ppoouuvvooiirr »»,,  aa--tt--iill
ccoonncclluu  ddaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé..                                            

CC..  BB..

Des combats
toujours

meurtriers
près de
Tripoli

CONFLIT EN LIBYE

LL’’OONNUU  aappppeellllee  àà  llaa  rreepprriissee  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  mmiilliittaaiirreess
DDAANNSS son communiqué, la mission onusienne a exhorté les deux camps à «reprendre les pourparlers de la Commission
militaire (...) par visioconférence, si nécessaire, afin d’aboutir à un cessez-le-feu durable.» Elle a appelé «toutes les
parties à s’abstenir de tout acte ou propos provocateur, susceptible de menacer les perspectives d’une trêve.»

LE GNA LIBYEN REJETTE LA TRÊVE ANNONCÉE PAR LE MARÉCHAL HAFTAR

LLee  bbrraass  ddee  ffeerr  ccoonnttiinnuuee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

L’Algérie suit avec une grande préoccupation
les derniers développements de la situation en
Libye à la lumière de l’escalade des positions
entre les parties en conflit, et réitère sa position
de principe basée sur le respect de la libre
volonté du peuple libyen et les décisions perti-
nentes du Conseil de sécurité, a indiqué, jeudi, un
communiqué du ministère des Affaires étrangè-
res.»L’Algérie suit avec une grande préoccupa-
tion les derniers développements de la situation
en Libye, pays frère, à la lumière de l’escalade des
positions entre les parties en conflit, et réitère sa
position de principe vis-à-vis de la crise en Libye,
basée sur le respect de la liberté de décision du
peuple libyen et des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité international», ajoute le com-
muniqué. En réitérant son appel à une solution
politique inclusive et durable à travers un dialo-

gue fédérateur libo-libyen, loin de toute ingérence
étrangère, quelles qu’en soient la forme et l’ori-
gine, l’Algérie exhorte les protagonistes libyens à
faire prévaloir la sagesse et le dialogue pour met-
tre fin aux hostilités dans ce pays voisin et frère»,
ajoute la même source. Elle renouvelle également
son appui au peuple libyen en cette phase sensi-
ble de son histoire et son soutien à ses aspira-
tions à la sécurité, à la stabilité, au développe-
ment et à la coopération avec tous ses voisins»,
poursuit le communique du MAE. Par ailleurs, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a eu des entretiens téléphoniques
avec ses homologues sud-africain, libyen, tuni-
sien et français, au sujet « des récents dévelop-
pements en Libye, ainsi que de la propagation de
la pandémie de Covid-19 et ses répercussions
politiques et économiques, au plan international».

L’Algérie réitère son soutien à la solution politique
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E
lle incarne 
« Timoucha », une
jeune demoiselle bar-
dée de diplômes, tra-
vaillant comme assis-

tante dans une boîte de pub
appelée  Data Com. Une
entreprise dont le plus impor-
tant critère d’embauche sem-
ble être…la beauté,  l‘image,
les apparences ! Entre humour
et situations cocasses, cette
comédie,  inspirée certes  de
la fameuse série Ugly Betty a
pourtant réussi  le pari de s’a-
dapter à la réalité  algérienne
avec brio,  qu’elle n’en  finit
pas d’être attachante.
Réalisée par Yahia
Mouzahem, d’après un scéna-
rio de Sara Barretima, la série
de 20 épisodes passe à 19h50,
sur la chaîne terrestre et la 6. À
l’aise que ce soit au cinéma
ou à la télé, Mina Lachter
prouve encore une fois son
immense talent d’actrice
caméléon. Elle nous livre ici
dans cet entretien les dessous
du tournage de cette série. À
ne pas rater !

L’Expression : Tout d’abord
un mot sur votre personnage
assez atypique que vous
incarnez aujourd’hui ?

Mina Lachter : En nous
basant sur le scénario, nous
avons opté, Mouzahem Yahia,
le réalisateur de la série et moi-
même pour un personnage
assez différent de ceux des
autres versions qui existent
dans le monde, d’un côté il est
intelligent, instruit avec un
esprit analytique élevé, 
anticonformiste, naïf, sincère,
authentique, curieux,
modeste, simple... et d’un
autre côté, on voit qu’il a un
manque flagrant d’intelli-
gence sociale, avec des
réflexions et des réactions  à
côté de la plaque et souvent
sans aucun sens, un look et un
esprit d’une autre époque, un
langage peu connu dans le
monde des agences de com-
munication,  maladroit, insis-
tant, hyperactif... Timoucha
c’est un peu tout ça, avec
une nationalité algérienne et
un vécu propre à elle.
Interpréter ce rôle est un plai-
sir!

Une adaptation de Ugly
Betty. Avez-vous

appréhendé  ce personnage
à la lecture du scénario ?

Oui, c’est clair. J’ai eu peur
de tomber dans la répétition,
c’est pour cela que j’ai
décidé de ne pas revoir les
autres versions, y compris Ugly
Betty une comédie drama-
tique qui,  a la base, est  une
adaptation de la telenovela
colombienne sortie en 1999.

Je  crois savoir que le
tournage est toujours en
cours.  Comment cela se

p a s s e - t - i l
actuellement ? 

Effectivement, il nous reste
quelques petites scènes à
tourner. On a dû arrêter le
tournage durant 21 jours à
cause de la situation par
laquelle passe le monde, ce
qui a chamboulé un peu le
déroulement de la série... Un
confinement total pour tout le
monde.  Me concernant et
par mesure de sécurité, je n’ai
pas vu mes proches  depuis le
début du tournage. Malgré
toutes les mesures d’hygiène
qui sont prises, les premiers
jours de tournage étaient très
stressants et angoissants.
C’était impossible pour nous
de travailler tranquillement,
après la reprise on a pris le
temps de faire connaissance
avec l’équipe artistique et
technique pour nous mettre
d’abord en confiance, ensuite
faire le nécessaire  pour  que
tout le monde fasse très atten-
tion. Ne pas chopper le virus
était une priorité, ne pas le
transmettre à d’autres, était
une lourde responsabilité
dans le cas d’une contamina-
tion car nul n’est à labri.  Pour
ma part,  rentrer dans la peau
d’un personnage comique
avec une psychologie aussi
complexe  au moment où des
milliers de gens sont  en train
de mourir, n’est pas  une
chose facile, une expérience
inhabituelle! À noter que jus-
qu’au jour d’aujourd’hui  tout
le monde se porte bien el
Hamdoullah. D’ailleurs, je
pense que si la série avait été
tournée dans des conditions
différentes  avec un budget
convenable et dans les nor-
mes, le rendu aurait été sans
aucun doute  meilleur, techni-
quement et artistiquement.

Au-delà le côté comique
de la série, le sitcom relève un
vrai phénomène de société
basé sur la ségrégation de la
beauté entre les femmes au
travail. Un mot-là-dessus…

J’avoue que c’est beau-
coup plus pour ça et pour  plu-
sieurs autres raisons  que j’ai
accepté d’interpréter ce per-
sonnage, moi qui  voulais faire
une petite pause avec l’hu-
mour, quoique avec l’humour
on peut faire passer énormé-
ment de messages tout
comme à travers cette série
où on évoque subtilement le
sexisme, la discrimination, le

rejet de l’Autre à cause de
l’apparence pas  dans le vent
malgré le bagage  intellectuel,
l’anticonformisme et les préju-
gés des autres qui peuvent
gravement influencer la
psychologie des  victimes qui,
pour la plupart, finissent par
être dans l’obligation de
changer  pour être acceptées
dans la société qui se repose
dangereusement, année
après année, sur l’image.

Du cinéma au sitcom, vous
semblez être à l’aise partout…

C’est mon métier, je dois
m’adapter à toutes les situa-
tions et les personnages qui
font battre mon cœur. Ça se
passe au feeling. Un mot sur la
direction d’acteur avez-vous
eu à regarder la série améri-
caine pour vous adapter un
peu à votre rôle, même s’il est
beaucoup teinté à la sauce
algérienne. Bien sûr que j’ai
regardé différentes versions de
Yo soy Betty la fea diffusées sur
plusieurs  chaînes françaises,
mais cela  date de très long-
temps. Je  garde toujours en
tête le concept, sauf qu’au-
jourd’hui  Betty est devenue
algérienne pour moi, il fallait
donc l’adapter à notre vécu,
à nos diverses cultures et  à
notre mode de vie. La psycho-
logie du personnage de
Timoucha est un personnage
que j’ai eu le plaisir de jouer au
théâtre il y a de cela quelques
années, même démarche,
même langage. On s’est seu-
lement concentré, avec l’aide
du réalisateur, sur les traits de
caractère  les plus importants
que pourrait avoir Timoucha.

Enfin, pourriez-vous nous
parler de l’ambiance sur le
tournage et le travail avec
Yahia Mouzahem ?

Oh... Quoi dire de
Mouzahem, on est devenu de
très bons amis depuis notre
première collaboration en
2010, il me connaît mieux que
n’importe qui, le travail avec
lui est un plaisir indescriptible,
j’attendais ce moment avec
impatience même si les condi-
tions sont loin de celles qu’on
espérait, mais je suis sûre que
ça viendra un jour ! Sous sa
direction,  je m’amuse,  je
m’oublie au sens propre du
terme, il est unique!
Mouzahem Yahia est  un
artiste doté d’un esprit créatif
très large. Hypersensible,  c’est
un bon réalisateur, mais, par
dessus tout, un excellent direc-
teur d’acteurs, il sait transmet-
tre le message aux comédiens
sans difficulté, il sait ce qu’il
veut, il maîtrise parfaitement
son métier  quand il a le temps
et les moyens.Il  est  ouvert à
toutes les propositions et
venant de tous ceux qui l’en-
tourent. J’ai beaucoup appris
à ses côtés ! Dieu seul sait
combien de réalisateurs
comme lui existent en Algérie,
il suffit de leur donner la
chance, leur ouvrir les portes.

O. H.

MINA LACHTER, ALIAS TIMOUCHA,
COMÉDIENNE, À L’EXPRESSION

«Interpréter
ce rôle est un
vrai plaisir !»

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
� O. Hind

A fin d’encourager la
diversité des expressions
culturelles et des métho-

des de production,  les amélio-
rer dans un environnement
numérique, via le renforcement
des contenus interactifs, le
secrétaire d’État  chargé de la
Production culturelle, Salim
Dada, annonce le  lancement
officiel de la série Master 
@ Home, qui consiste à avoir «
un  professeur à votre domicile
» sur un plan virtuel bien sûr.
Une initiative qui se traduit par
des cours pédagogiques pour
la composition artistique via un
espace numérique orienté vers
diverses disciplines (musique,
arts visuels, théâtre, danse, arts

du spectacle, littérature, res-
tauration, etc.). Ces cours d’en-
seignement à distance vien-
nent principalement en com-
plément de la formation des
étudiants des instituts des arts
affiliés au ministère de la
Culture, nationaux et régionaux
et attachés à celui-ci, et en
tant que catalyseur pour les
étudiants d’autres instituts,
sociétés culturelles et écoles
privées, ainsi que les amateurs
et les éducateurs intéressés par
les arts, la littérature et la cul-
ture. Le programme Master 
@ Home comprend des leçons
d’enseignants et d’artistes pro-
fessionnels, résidant en Algérie
et à l’étranger, dans un style
simple et une langue algé-
rienne largement parlée, basée
sur le multimédia, dans laquelle
le professeur fournira  des
conseils et des orientations qui
accompagnent et appuient
l’expérience des enseignants et
préparent les étudiants à la
pratique du terrain. 

DES COURS
ARTISTIQUES
EN LIGNE

MASTER @HOME

UU
ne vingtaine de festi-
vals de cinéma de pre-
mier plan, notamment

Cannes, Venise, Berlin ou
Toronto, vont participer à un
événement virtuel qui offrira
gratuitement des films sur
YouTube, a annoncé lundi der-
nier le festival américain de
Tribeca, partenaire cité par des
médias. Le festival «We are 
one : a global film festival» devra
se tenir en ligne  du 29 mai au 
7 juin et proposera des longs
métrages, des courts métrages,
des documentaires, de la

musique  et des tables rondes
virtuelles. Le programme
détaillé de cet événement n’a
pas encore été dévoilé. Les orga-
nisateurs ont indiqué que le
contenu serait un mélange de
films  nouveaux et anciens.
Initialement prévu du 12 au 
23 mai, le festival de Cannes
avait envisagé  un report à fin
juin, mais les autorités françaises
ont, depuis, interdit  tous les ras-
semblements jusqu’à mi-juillet.
Ses organisateurs ont indiqué
qu’il pourrait prendre de nou-
velles  «formes».

CANNES, VENISE ET BERLIN S’ALLIENT AVEC YOUTUBE

Pour un festival de cinéma virtuel

ANCIENNE PRODUCTRICE À LA CHAÎNE II 

Samira décède à 65 ans
Le monde des artistes vient de per-
dre une précieuse amie de longue
date. Samira, ancienne productrice
et animatrice de la radio Chaîne 2,
vient de tirer sa révérence. Elle est
décédée avant-hier soir, à la rup-
ture du jeûne, suite à une crise car-
diaque à l’âge de 65 ans. De son
vrai nom Nacéra Mahma , est née le
8 aout 1955 à Aïn Benian à (Alger).
Durant son parcours professionnel à
la Radio nationale Chaîne 2, Samira
a donné l’occasion de se faire
connaître à beaucoup d’artistes. De
sa voix qui a bercé plusieurs géné-
rations, elle avait produit plusieurs
émissions artistiques. Les plus
connues et qui ont explosé l’audi-
mat de la chaîne kabyle on peut
citer « Timlilit d ufenan» (Rencontre
avec l’artiste) , «Marhba» , «Portes
ouvertes pour l’artiste». 

K.B.
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DERNIÈRE
HEURE

UN ADOLESCENT TUE SON
FRÈRE DE 5 ANS À RELIZANE

Ammi Moussa, dans la wilaya
de Relizane, se souviendra long-
temps de ce drame. Un épouvanta-
ble fratricide survenu à l’ouest de la
capitale, la semaine dernière. Un
adolescent âgé de 18 ans a tué son
petit frère de 5 ans, en le poignar-
dant plusieurs fois avec un objet
tranchant, selon des informations
rapportées par les réseaux. Le
drame qui a eu lieu au domicile
familial s’est produit en raison d’un
excès de violence de l’adolescent
qui aurait poignardé son jeune frère
à six reprises au niveau du cou pour
une simple dispute. Le corps de la
victime a été transféré en urgence à
l’hôpital Hadj Ben Alla de Relizane.
Les services de sécurité de la loca-
lité de Ammi Moussa ont arrêté le
présumé meurtrier. Une enquête est
ouverte. Le procureur de la
République a ordonné d’effectuer
une autopsie sur le corps de 
l’enfant.

UNE BANDE VOLAIT PENDANT
LE CONFINEMENT

Les services de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Alger ont démantelé une
bande composée de quatre per-
sonnes ayant volé des bijoux et
des appareils électroménagers
à un domicile pendant le confi-
nement, a indiqué la direction
générale de la Sûreté nationale
(Dgsn) jeudi dans un communi-
qué. Les éléments de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Alger ont réussi à «démante-
ler une association de malfai-
teurs impliqués dans un délit de
vol par effraction et escalade
d’un domicile, avec dissimula-
tion d’objets volés et violation
des procédures de confine-
ment», a indiqué la même
source. «Les membres de la
bande se sont emparés d’une
quantité de bijoux, appareils
électroménagers, équipements
mécaniques et matériel de cons-
truction», lit-on dans le commu-
niqué. 

LLes statistiques de la
Banque mondiale (BM)
relatives aux transferts de

migrants vers leurs pays d’ori-
gine, indiquent que la diaspora
algérienne n’a  transféré que
1,8 milliard de dollars en 2019.
Ainsi, l’Algérie accuse un « défi-
cit »  de plus de 300 millions de
dollars par rapport à 2018 ou
elle a reçu plus de 2,157
milliards de dollars. Cette chute
met à nu l’incapacité du sys-
tème bancaire algérien à capter
cette manne financière. Pour
dire les choses simplement, ce
système ne facilite aucunement
les transferts de fonds de la
diaspora. Sinon, comment expli-
quer que l’Algérie avec une
diaspora plus nombreuse en
France, soit très largement
devancée par le Maroc et la
Tunisie. Elle reste également à
la traîne par rapport à certains
pays du Moyen-Orient.

L’Egypte vient en tête des pays
dont les ressortissants à l’étran-
ger ont envoyé 26,8 milliards de
dollars. Les pharaons sont sui-
vis par le Nigeria  avec 
23,8 milliards. Au Maghreb, les
Marocains ont transféré le plus
d’argent avec 6.7 milliards de
dollars. Les Tunisiens font
mieux que les Algériens puis-
qu’ils ont pu transférer 
1.9 milliard.  L’Algérie occupe
donc la huitième position, avec
un transfert de 1,8 milliard
devant la République démocra-
tique du Congo  qui occupe la
9ème place. Selon les prévisions
de  la Banque mondiale, les
fonds d’argent envoyés par les

émigrés vers leur pays d’origine
« devraient chuter brutalement
d’environ 20% cette année »
2020. Ce recul incombe aux dif-
férentes restrictions, comme le
confinement et la suspension
des liaisons aériennes et mariti-
mes, liées à la lutte contre la
pandémie du nouveau coronavi-
rus. En Algérie c’est plutôt le
sens inverse qui fonctionne le
mieux. Les transferts illicites
d’argent  ont  causé des ravages
pour l’économie algérienne. Les
montants n’ont jamais été
connus avec exactitude, mais la
certitude est qu’ils se chiffrent
en milliards de dollars. Selon un
rapport établi par Global

Financial Integrity, une organi-
sation non gouvernementale
(ONG) basée à Washington, au
moins 1,5 milliard de dollars,
des capitaux, quittent l’Algérie
illégalement chaque année. Un
chiffre « raisonnable » eu égard
à l’ampleur de la corruption qui
a  gangrené le pays.

Il y a quelques jours,
l’Algérie a mis en place un nou-
veau plan de lutte contre le
transfert illicite de devises
depuis et vers le pays. Le minis-
tère du Commerce et celui de la
Justice ont signé conjointe-
ment, un décret ministériel
paru dans le dernier numéro du
Journal officiel. Le document
porte sur les modalités de l’ins-
tallation d’agents chargés de
mener les enquêtes écono-
miques et la répression des
fraudes. Ainsi, 139 nouveaux
agents spécialisés chargés des
enquêtes économiques et de la
répression des fraudes ont été
installés. Ils ont  été habilités à
constater l’infraction à la légis-
lation et à la réglementation des
changes et des mouvements de
capitaux de et vers l’étranger.
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TRANSFERT D’ARGENT DES ÉMIGRÉS VERS L’AFRIQUE

LL’’AAllggéérriiee  «« ppeerrdd »»  330000  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss
On n’arrive toujours pas à capter l’argent des émigrés, un trésor insoupçonné de devises en

cette période très difficile que traverse le pays. 

NAUFRAGE D’UN BATEAU 
DE PÊCHE À EL-DJAMILA

4 marins morts, 
le capitaine rescapé
Quatre marins sont morts en mer, mercredi
soir au large d’El Djamila (Alger) dans le
naufrage du bateau de pêche Sidi-Fredj
dont le capitaine a pu en réchapper, a
annoncé le président de la Chambre de
pêche et d’aquaculture de la wilaya de
Tipasa, Salah Kaâbache. Originaires de
Bouharoun (wilaya de Tipasa), les quatre
marins ont péri dans le naufrage du bateau
de pêche Sidi-Fredj qui a pris l’eau après
une sortie en mer qui a duré toute la nuit,
a précisé Salah Kaâbache sur la base des
premiers éléments d’information recueillis.
Sortis mardi soir du port de Bouharoun,
lieu d’amarrage du bateau, les marins ont
passé toute la nuit en mer pour pêcher
l’espadon avant le sinistre, selon la même
source. Suite à la panne de tous les
appareils de communication après le
dernier contact établi mercredi vers 7h00, à
3 miles marins à l’est d’El-Djamila, le
capitaine du bateau a décidé d’aller à la
nage chercher de l’aide avant d’être
repêché par d’autres gens de mer, a ajouté
le responsable, précisant que les quatre
autres marins ayant péri étaient restés à
bord. Les Forces navales ont entamé, par
la suite, des opérations de recherche qui
ont permis de retrouver, au large, les corps
sans vie des quatre marins âgés entre 28
et 33 ans, suite au naufrage du bateau,
indique-t-on de même source. L’état de
santé du capitaine du bateau, qui a été
transféré au CHU de Bab El Oued, est
«stable», selon Kaâbache, relevant que les
corps des quatre victimes ont été
transférés à la morgue du CHU Mustapha-
Pacha d’Alger.

DD éclic ou simple feu de
paille ? Il est sans doute
trop tôt pour se pronon-

cer, mais le marché semble vou-
loir répondre favorablement à la
décision de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et de
ses partenaires. L’alliance a mis à
exécution, hier, sa baisse de près
de 10 millions de barils par jour
prise le 9 avril dernier pour une
durée de deux mois (mai et juin).
Les prix du Brent, référence du
pétrole algérien, pour livraison en
juillet, s’affichaient en cours d’é-
changes, vers 13h00 au-dessus
des 27 dollars après deux séances
consécutives. Il y a comme un
vent d’espoir de les voir rebondir
après la chute historique du
pétrole américain notamment,
qui s’est effondré le 20 avril en
zone négative à moins de 37 dol-
lars. Une première. Certains indi-
ces montrent en effet que le pire
fait peut-être partie du passé. La
pandémie du coronavirus donne
l’impression de reculer. Les pays
industrialisés, gros consomma-
teurs de pétrole (Chine,
Allemagne, France…), commen-
cent leur déconfinement pour
relancer leur appareil écono-
mique paralysé par le Covid-19.
Une conjoncture aussi exception-
nelle qu’inattendue, qui a surpris
la planète, en prenant naissance
avec l’épidémie de coronavirus
qui a fait son apparition au mois
de décembre 2019. Les flottes
aériennes sont clouées au sol, les
transports maritimes et terrest-
res sont à l’arrêt tandis que les
entreprises se sont vidées de leurs
salariés. Conséquence : la
demande mondiale de pétrole

s’est contractée de plus de 30%,
ce qui s’est répercuté sur les prix
du pétrole qui ont enregistré des
baisses historiques. Un phéno-
mène que tentent d’inverser les
pays producteurs de pétrole de
l’alliance Opep-non Opep qui ont
décidé de réduire leur offre de
9,7 millions de barils par jour
pour désengorger un marché 
surabondant. L’Algérie qui
assure la présidence de l’Opep a
insisté jeudi, à la veille de sa mise
en œuvre, sur la nécessité de l’ap-
plication totale de l’accord de
réduction de la production pétro-
lière tout en affirmant son enga-
gement à baisser sa production à
compter d’hier. La contribution
de l’Algérie à cet effort de 
« guerre » s’élève à 200 000 barils
par jour. L’Arabie saoudite et la
Russie doivent réduire leur offre
de 2,5 millions de barils chacune.

Deux autres accords ont été déci-
dés. Le second porte sur une
baisse de la production pétrolière
de l’ordre de 8 millions de barils
par jour durant le second semes-
tre 2020. Un troisième accord
paraphé par les pays de l’Opep +
fait état d’une réduction de la
production pétrolière de l’ordre
de 6 millions de barils par jour et
ce à partir de janvier 2021, jus-
qu’au mois d’avril 2022. L’appel
de l’Algérie intervient à la veille
de l’application de l’accord histo-
rique de réduction de production
conclu le 12 avril 2020 entre les
23 pays membres de l’Opep-non
Opep, signataires de la
Déclaration de coopération qui
est entrée en vigueur, hier. Le
ministre de l’Energie, président
en exercice de l’Opep a affiché
son optimisme de voir rebondir
les prix. « La hausse progressive

de la demande pétrolière en rai-
son de la reprise de l’activité éco-
nomique mondiale d’une part, et
la réduction de l’approvisionne-
ment d’autre part, vont permet-
tre une stabilisation progressive
du marché pétrolier et une ten-
dance haussière des prix » a
estimé Mohamed Arkab. Un avis
qui semble partagé par l’agence
Moody’s. « D’importants ajuste-
ments de l’offre en temps voulu
devraient contribuer à équilibrer
le marché plus tard en 2020, mais
le rythme du rééquilibrage du
marché et de la hausse des prix
du pétrole dépendra de la reprise
de la demande », a indiqué Elena
Nadtotchi, vice-présidente et
responsable du crédit de la célè-
bre agence américaine de nota-
tion financière. En attendant, le
baril a tenté une petite percée. 
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L’OPEP+ A RETIRÉ 10 MILLIONS DE BARILS PAR JOUR DEPUIS HIER

LLee  bbaarriill  ffaaiitt  uunnee  ppeerrccééee
LLEESS  PPRRIIXX du Brent, référence du pétrole algérien, pour livraison en juillet, s’affichaient en
cours d’échanges au-dessus des 27 dollars.
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